
DANS LA PEAU
D'UN

RÉDACTEUR WEB

Apprenez un métier passionnant
grâce à une vraie formation pratique.

A V E C  N I C O L A S  G A T T

Formation



3 leçons pour comprendre les enjeux
de la rédaction web et le monde dans

lequel évolue le rédacteur.
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MODULE 1

Les écrits du rédacteur
web

Les clients du rédacteur 
web

Le brief du rédacteur
web

Le métier de rédacteur



3 leçons pratiques pour apprendre à
rédiger des contenus de qualité,
agréables à lire et adaptés aux

lecteurs. Chaque leçon contient une
analyse de cas et des exercices.
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MODULE 2

Écrire une fiche produit

Écrire un article de blog

Écrire pour être lu

Rédiger une fiche produit
Faire des recherches
Se poser les bonnes questions
Faire un plan

Rédiger un article de blog
Maîtriser le storytelling
Écrire une introduction efficace
Exercices

Écrire une page d'entreprise
Rédiger un page d'entreprise
Maîtriser le call-to-action
Apprendre à se relire
Exercices



4 leçons pour connaître les bases du
SEO et du référencement naturel.
Chaque leçon comprend l'analyse
d'un cas pratique et des exercices.
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MODULE 3
Écrire pour être vu

Optimiser un article de blog
Optimiser un article
Comprendre le code HTML
Savoir intégrer des mots-clés
Exercices

Rédiger un contenu SEO
Rédiger un article de blog optimisé
Trouver des mots-clés
Exercices

Écrire une page catégorie
Rédiger un page catégorie référencée
Trouver l'équilibre entre rédaction et SEO
Exercices

Créer une stratégie de contenus
Connaître les bases d'une stratégie
Mettre au point une ligne éditoriale
Exercices



3 leçons pour apprendre à gérer son
entreprise, à bien s'organiser et à se

développer.
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MODULE 4

Bien débuter

Bien s'organiser

Lancer son entreprise

5 étapes pour bien débuter
Créer un devis
Faire une facture

Segmenter son temps de travail
Gérer son emploi du temps
Prioriser ses contenus

Bien se développer
Trouver ses premiers clients
Gérer son entreprise avec équilibre
Avoir une vision à long terme
Exemple de démarchage client

Cas pratique


