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Objectif de l’action de formation pour le (s) bénéficiaire (s) 
 
L’objectif est d’Apprendre aux participants à mieux rédiger pour le web : tant sur l’aspect 
rédactionnel pur que sur l’aspect SEO. 
 
A l’issu de la formation le stagiaire sera capable de :  

- Choisir les bons contenus à rédiger,  
- Rédiger un bon contenu,  
- Mettre en place les bonnes pratiques de rédaction, 
- Mettre en forme son contenu de façon optimale,  

 
Les participants doivent comprendre les particularités de la rédaction web, savoir rédiger un 
contenu agréable pour l’internaute et qui parvient à se référencer dans les résultats des moteurs 
de recherche. 
 
Public ciblé : novice, aucun pré-requis ne sera demandé, si ce n’est l’utilisation d’un ordinateur 
et d’un navigateur web. 
  
  

Le contenu de l’action  
(notamment le « déroulé pédagogique ») 

  
La formation sera axée sur les quatre axes suivants : 
 

1. Comment choisir les contenus à rédiger pour son site ? 
○ Intérêt d’une stratégie éditoriale  
○ Duplication et cannibalisation de contenus 
○ Intérêt du maillage interne 
○ Optimisation ou création d’un nouveau contenu  
○ Présentation d’outils SEO pertinents pour l’analyse et la recherche de mots-clés 
○ Définition d’un bon mot-clé en SEO 

 
2. Comment rédiger un bon contenu pour le web ? 

○ Contraintes d’un contenu web 
○ Longueur d’un contenu 
○ Structure Hn d’un contenu 
○ Détail des différentes parties d’un contenu : H1, introduction, conclusion, balise 

title, meta description. 
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3. Que faut-il éviter en rédaction web ? 

○ Présentation des erreurs communes en rédaction web (mauvaises pratiques vs 
bonnes pratiques).  

  
  

4. Comment mettre en forme son contenu et le relire ? 
○ Conseils sur la mise en page d’un contenu web ; 
○ Conseils sur la relecture d’un contenu ; 
○ Référence d’outils pertinents pour réduire ou limiter les fautes de français.  

 
 
 

 Les moyens prévus  
(logistique, intervenants…) 

  
La formation se déroulera à distance ou en intra-entreprise. Le support de formation sera remis 
aux bénéficiaires par email sous 48h après la formation. (hors week-end et jours fériés). 
 
  
L'intervenante pour cette formation sera Mme Marie Loire. 
 

 
 
 

NOUS CONTACTER  
Siège social et bureaux : 24 rue de la gare - 69009 - Lyon 

Agence ouverte de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 

01 84 16 13 20 
formation@semji.com 

www.semji.com 
 
 

Personne à contacter en cas de besoin :  
Eric Pleyber, Directeur de BU - 06 58 47 39 20 
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