PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION
Créer du contenu pour le web
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

NIVEAU

DURÉE ESTIMÉE

Tout public

Savoir utiliser un
ordinateur :
connaissances
basiques.

Débutant et
intermédiaire

7h00

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES


Produire des textes adaptés à chaque plateforme/support de publication



Identifier les mots-clés



Ordonner des idées



Structurer et formater un texte



Synthétiser/Reformuler un texte pour les réseaux sociaux

APTITUDES
A l'issue de la formation, les apprenants seront aptes : à créer du contenu en fonction du
support ciblé, d'identifier des mots-clés, d'ordonner et de structurer un texte, ils seront
également capables de le transformer pour les réseaux sociaux.

COMPETENCES
A l’issue de cette formation les apprenants seront capables de créer du contenu pour le Web.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES




Les comportements de lecture sur le Web et leurs conséquences sur l’écriture
o

Comment lit-on sur internet ?

o

Présentation des règles d’ergonomie

Un texte cohérent pour un bon référencement
o

Mise en forme et articulation du texte
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o

Les mots-clés et l'insertion des balises html

o

Un article : plusieurs titres

La création de contenu pour les réseaux sociaux
o

Rédaction d’une biographie courte, pertinente et claire pour chaque réseau.

o

Ecriture de textes courts et pertinents

o

S’adapter aux exigences et aux caractéristiques de chaque réseau

METHODES MOBILISEES
Nous travaillerons en mode interactif en prenant des exemples concrets dans votre secteur
d'activité, pour co-construire les savoirs.

MOYENS TECHNIQUES
Si présentiel : ordinateur, smartphone, vidéoprojecteur, Powerpoint, études de cas,
brainstorming. Si distanciel : ordinateur avec micro et caméra, smartphone, lien zoom,
Powerpoint, études de cas, brainstorming.

MOYENS D’ENCADREMENT
Face à face pédagogique en présentiel ou en classe virtuelle.

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation formative tout au long de la formation.
Evaluation sommative à la fin de la formation à travers un exercice de mise en pratique
et/ou un quiz

MODALITÉS D’ACCÈS
Accessible en distanciel

DURÉE D’ACCÈS
Un mois
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TAUX DE REUSSITE
90%

DEBOUCHES
Création de contenu dédié au web.
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