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 OBJECTIFS 

 Mettre en œuvre les outils d'une communication écrite 

performante 

 Gagner en impact dans vos écrits professionnels 

 Renforcer votre lisibilité et votre visibilité 

 Produire des documents pour atteindre votre cible 

 

 PROGRAMME

1- Comprendre, étudier et définir 

son lecteur type (persona) 

2- Ecrire pour intéresser son 

lecteur grâce aux 6 questions 

fondamentales et aux lois de 

proximité 

3- Ecrire pour gagner l’adhésion 

de ses lecteurs : 

Illustrer, argumenter, suggérer 

Condenser, amplifier, nuancer un 

propos... 

Introduire et conclure efficacement 

4- Maîtriser votre rédaction pour 

être impactant : 

Optimiser la longueur des phrases et le 

choix des mots 

Éviter les répétitions, lourdeurs et 

maladresses 

Corriger le jargon 

5- Maîtriser la mise en page pour 

être attractif visuellement 

Utiliser le graphisme et la typographie 

Faire un usage des listes à puce 

Travailler les titres et intertitres 

Respecter la place et la fonction des 

illustrations visuelles 

6- Découvrir les nouveaux modes 

de rédaction 

Le copywriting ou l’art de persuader par 

les mots 

Le concept du storytelling pour intéresser 

ses lecteurs 

La rédaction adaptée au web (mots-clés, 

phrases courtes…) 

7- Optimiser votre profil de 

rédacteur 

Connaître ses forces, ses faiblesses pour 

s’améliorer 

Faire vérifier ses textes 

Vaincre le syndrome de la page blanche 

Savoir adapter son écriture au support 

choisi 

Respecter la ligne éditoriale 
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2 jours 

(14 heures) 

Directeurs et chargés d’étude de l’AUDIAR. 

 

 

 

 
Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
Méthodes participatives alternant entre apport 

théorique, ateliers pratiques en petits 

groupes.  

À l’issue de la formation, les stagiaires auront 

les clés pour s’ouvrir à de nouveaux modes de 

rédaction. 

 

 

 
Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives.  

 

Tarifs :  

Nous consulter. 

Version V1 du 28 juillet 2021. 

 

BIEN REDIGER POUR LE WEB 

 

 
Nivea 

Ref : COMECRITSPRO 

http://www.a2comformation.fr/
file:///C:/Users/Laurence%20OUISSE/Desktop/contact@a2comformation.fr
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-rennes
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-nantes
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-lorient
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-brest
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-saint-brieuc
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-paris

