ÉCRIRE POUR LE WEB
Une rédaction adaptée aux spécificités du web et des
supports numériques
Le web a modifié les modes de recherche, de réception et de lecture de
l’information qui deviennent plus interactifs que linéaires. Rédiger une information précise et concise incitera le lecteur à aller plus loin dans la lecture
de votre site et de ses contenus : articles, liens hypertextes, vidéos, images,
sons, interaction… Cette formation offre des techniques, des méthodes et
des clefs pour être lu et compris à l’écran.

3 jours
•
7, 8

et 15 février 2017
AIX-EN-PROVENCE
ARCADE

OBJECTIFS DE FORMATION
• Comprendre et évaluer les critères de lisibilité d’un texte à l’écran
• Composer et organiser un message selon les différents vecteurs
de communication internet et téléphone mobile
• Adapter le contenu, le ton et le style aux lecteurs et au web
• Formuler les idées et rédiger un message clair

CONTENUS
Les spécificités du web
- Les comportements des individus
- Les différents niveaux et modes de lecture sur le web, la navigation,
le zapping
- Les différentes tailles/formats/nombres de caractères des supports :
écran et fenêtre, tablette, smartphone…
- Les techniques d’adaptation du texte au support choisi
Les principes fondamentaux de l’écriture sur la toile
- Les règles fondamentales de l’écriture en situation professionnelle
- La construction d’un texte
- Les techniques de rédaction
- La structuration du texte pour aider le lecteur à se repérer dans la page :
objet, titre, chapeau, légendes, liens hypertextes
- Écrire court : savoir aller à l’essentiel
- L’angle et la tonalité en fonction des lecteurs ciblés

PUBLIC
Toute personne amenée à rédiger
pour le web : en charge de la
communication, de la promotion,
de la diffusion, de la médiation
ou du développement d’un projet
artistique ou culturel.

INTERVENANTES
CATHERINE GUILLAUD,
consultante en communication
REBECCA PIEDNOIR,
responsable de la bibliothèque
de théâtre contemporain du
Théâtre Joliette-Minoterie,
Marseille

Mise en pratique
- Rédaction d’e-mails, de newsletters, d’articles sur un blog, sur un site,
d’un message sur Twitter…
- Les spécificités de la communication interactive
- Analyse et perspectives d’évolution de sa présence sur la toile
La formation implique la production d’écrits. Elle s’appuie sur l’alternance entre apports méthodologiques et travaux écrits en groupe ou
individuellement. Les participants doivent prévoir du temps personnel
pour travailler à l’écriture de divers textes.
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Informations complémentaires

ÉCRIRE POUR LE WEB

CONDITIONS DE PARTICIPATION OU PRÉREQUIS
• Aucune

EFFECTIF
• 12 participants maximum

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
• La formation s’appuie sur l’alternance entre apports méthodologiques et
travaux écrits en groupe ou individuellement
• Module organisé en deux périodes afin de mettre en pratique les éléments
acquis en formation
• Des dossiers thématiques et documentaires spécifiques à la formation
• Des coordinatrices de formation disponibles tout au long de la formation, et
au-delà, pour suivre le déroulement administratif et pédagogique, au niveau
collectif et individuel

CONTACT
DIANKIMBA DIABY
04 42 21 78 64
formation@arcade-paca.com
6, place Barthélémy Niollon
CS 30759 13617
Aix-en-Provence Cedex 1

• Autres outils :
- Centre de ressources, d’information et de documentation des arts du spectacle : consultation sur place sur rendez-vous ou via le site Internet de l’Arcade

- Rencontres facilitées avec les services de l’Arcade

TRAVAUX INCOMBANT AUX STAGIARES
• Les participants sont amenés à produire des écrits durant la formation
et l’intersession

Tél.0442217800 Fax 0442217801
www.arcade-paca.com
APE : 9499Z
SIRET : 305 350 795 00046
Déclaration enregistrée
sous le numéro : 93 13 09 343 13
Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat

ÉVALUATION
• Entretien téléphonique et questionnaire pédagogique préalables
• Bilan oral et questionnaire d’évaluation écrit à l’issue de la formation

• Délivrance d’une attestation de formation

HORAIRES
• de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h15

TARIF
• 840 euros TTC

