
Écrire pour le web

Vous souhaitez : 

• Gagner en impact dans vos 
écrits destinés au web, qu’il
s’agisse de brèves ou de dossiers.

• Accrocher d’entrée 
l’intérêt des internautes.

• Développer votre connaissance
des habitudes de consommation 
et de présentation de l’information
sur le web.

alors participez 
à cette formation ! 

Vous apprendrez à adapter 
votre écriture au media internet 
avec un double objectif :
- être lu par les internautes
- être vu par les moteurs 
de recherche.

Vous vous familiariserez avec  
des techniques simples de 
mixmedia.

Vous apprendrez à jouer des 
éléments visuels pour attirer 
l’attention des internautes

• Présentation et validation 
des objectifs de la formation.

• Votre entreprise sur le web : 
stratégie, positionnement ?

Analyse de la présence de votre 
entreprise sur le web : sites internet, 
e-commerce, comptes Facebook
et Twitter. 
- Mieux communiquer via les réseaux 
sociaux  : élargir la communauté de 
La Poste sur Twitter / Facebook.

• Se familiariser avec les 

habitudes de lecture web…

Lecture sur écran, mode recherche / 

consommation de l’information, 

multiplicité des cheminements de 

lecture…

- … et comprendre leur incidence 

sur l’écriture : les fondamentaux 

• Maîtriser le déploiement de 

l’information dans l’espace

Savoir placer et rédiger les liens 

hypertextes, mettre du relief dans les 

textes (gras, puces, intertitres), 

orchestrer le mélange des media 

(mixmedia ou multimedia).

• Utiliser les éléments visuels 

Sur le web, on montre plus que l’on 

ne démontre. Entretenir l’attention 

du lecteur avec des illustrations, des 

cartes, des images, du son ou de la 

vidéo (interviews).

Premier jour

Matinée (9 h – 12 h 30) 

Conditions matérielles 
requises : un ordinateur 
connecté à internet par 
personne. Six à huit 

participants maximum.

Deuxième jour

Matinée (9 h – 13 h) 

l’attention des internautes

Le tout à travers de nombreux 
exercices pratiques tirés de 
votre domaine d’activité.

sur l’écriture : les fondamentaux 

de l’écriture web

- Donner d’entrée l’info essentielle.

- Ecrire court.

- Bien organiser l’espace.

- Savoir utiliser le blanc.

• Ecrire pour être vu : les règles 
pour optimiser le référencement 

naturel par les moteurs de 

recherche.

- Comprendre la logique de Google.

- Utiliser les bons mots clés aux bons 

endroits.

- Rédiger des accroches et des titres 

informatifs.

Exercices : 

- Réécrire des textes déjà en ligne 

sur le site de votre entreprise ou 

d’entreprises du même domaine.

- Travailler sur différents formats 

d’écrits : brève, communiqué de 

presse, dossier plus étoffé.

- Comprendre la logique dossier.

vidéo (interviews).

Exercices :

- Travailler le relief sur des textes 

déjà en ligne (de votre entreprise)

- Réaliser un « embed » (embarque-

ment) de vidéo sur votre site. 

- Réaliser une Google Map et la 

mettre en ligne.

- Mettre en ligne une vidéo de la 

chaîne Youtube.

• Scénariser sa communication 

avec des outils gratuits en ligne : 

diaporamas et petites animations 

interactive mêlant texte, images, son. 

Exemples sur d'autres sites 

corporate.

Exercices :

- Réaliser un diaporama, 

le mettre en ligne.

- Réaliser une animation Vuvox à 

partir d'un communiqué de presse de 

l’entreprise, la mettre en ligne.

La formatrice

Tatiana 
Kalouguine

Journaliste 

de formation 

économique 

(Capital, 

Marianne, 

Enjeux les 

Echos, Le Monde Argent), elle 

s’est spécialisée dans les medias 

internet (blogs, forums, micro 

blogging, réseaux sociaux…). 

Elle a formé à l’écriture web 

l’ensemble de la rédaction de la 

Nouvelle République (Centre, 

Pays de Loire) pour accompagner 

le passage du journal au bi-media.

Elle anime une communauté 

d’internautes autour de son blog, 

La voix du dodo, veille sur 

l'évolution des médias. 

Après-midi (14 h – 17 h 30)

Après-midi (14 h – 17 h )
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