
Formation Rédaction Web

RÉDIGER POUR LE WEB EN 30 MIN

Rédiger vite et bien pour son site Internet et 

le référencement web

Date de dernière mise à jour : 22/04/2021



PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Objectifs de la formation
• Rédiger une page ou un article optimisé en moins de 30 minutes
• Rédiger un contenu optimisé pour le Référencement (SEO)

Public et Pré-requis

• Public : webmasters, chefs de projets marketing et e-marketing, directeurs et 
responsables marketing / communication

• Pré-requis : connaissances de base en marketing digital, disposer d’un ordinateur 
(et d’un 2e écran dans le cas d’une formation à distance)

Modalités d'évaluation
Le stagiaire est amené à réaliser un 
exercice (cas pratique) pendant la 
formation.

Le contrôle des connaissances 
s'effectue par un QCM interactif 
corrigé et commenté à la fin de la 
session de formation.

Modalités pédagogiques
• Mise en situation des stagiaires à 

partir de cas pratiques
• Illustration par l'exemple
• Échanges collaboratifs

Informations pratiques
• Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h 
• Durée de la formation : 7h, soit 1 journée
• Lieu : A distance, Nantes ou Paris
• Tarif : 690€ HT / stagiaire
• Tarif intra-entreprise (jusqu’à 4 stagiaires) : 1390€ HT
• Plus de 4 personnes, nous contacter
• Délai d’accès : 1 mois 
• Personnes en situation de handicap, nous consulter

Contact et intervenant formateur

• Contact : Arnaud Chenudet  - 02 28 49 75 02 - contact@respoweb.com
• Formateur : Arnaud Chenudet - 06 15 04 85 04 - arnaud@respoweb.com
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PROCHAINES DATES DE FORMATION

La session de mars 2021
• Lundi 15 mars (toute la journée)
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La session d’avril 2021
• Mercredi 14 avril (toute la journée)

La session de mai 2021
• Mardi 11 mai (toute la journée) • Mercredi 9 juin (toute la journée)

La session de juin 2021

La session de septembre 2021
• Mardi 14 septembre (toute la journée) • Mardi 12 octobre (toute la journée)

La session de novembre 2021
• Mercredi 10 novembre (toute la journée) • Vendredi 10 décembre (toute la journée)

La session d'octobre 2021

La session de décembre 2021

Pour vous inscrire, contactez-nous : 

02 28 49 75 02



PROGRAMME 

Tout savoir sur les bases de l'écriture pour le web

• Identifier les éléments clés d’une page de contenu
• Organisation d’une page et pondération SEO des éléments
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Rédiger un contenu optimisé en moins de 30 minutes

• Les étapes de rédaction pour rédiger vite et bien
• Consignes de rédaction et bonnes pratiques

RÉDIGER POUR LE WEB

Évaluation des acquis : création d’une page optimisée en moins 
de 30 minutes.

02 28 49 75 02Pour vous inscrire, contactez-nous : 

Jour 1 : 7h

02 28 49 75 02


