
SAVOIR RÉDIGER 
POUR LE WEB

RÉDACTIONNEL 
ET STRATÉGIE DE 
CRÉATION 
DE CONTENUS



En partenariat avec France Num et BPI France 
cette sensibilisation d’1h30 peut être prise en 
charge à 100% par l’état.

BONJOUR

Vous vous demandez com-
ment attirer un flux régulier 
de clients sans prospecter ? 

Aujourd’hui l’inbound marketing et la 
stratégie de contenus permettent de 
gagner en visibilité !

Je vous présente cette sensibilisation 
d’1h30 qui a pour objectif d’améliorer 
votre visibilité sur le web avec la créa-
tion de contenus.

AU PROGRAMME



01 | STRATÉGIE

Définition 
d’une stratégie de 
contenus 

image de marque,

...
Stratégie d

igi-
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cessus 
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sion,...

inbound, 



02 | MARKETING

Comprendre 
la différence entre 
Outbound et Inbound 
marketing

Marketing e
n-

trant,...
méthodolog

ie sur 

4 piliers, 

écosytème en in-

teraction,

...



03 | OBJECTIFS

Définir les objectifs à 
atteindre

Objectifs com-

merciaux et
 

marketing d
igital,

... 
Méthode 

S.M.A.R.T,

...



04 | CRÉATION DE     
        CONTENUS

Le bon message, 
au bon moment, 
à la bonne personne

Sujets, idée
s,

Persona,...

Les types d
e 

contenus,...

charte édi
toriale, 

rétroplann
ing



05 | PROMOTION

Alimenter et fidéliser 
son audience

Enjeux et 

objectifs de la 

rédaction 
web

SEO, ...

Communauté, 

audience,...



les-mysteres-du-web.fr/sensibilisations

PARTICIPER

Session de sensibilisation 
d’1h30 :
en visioconférence

Exercice : 
à réaliser après la sensibilisation

Atelier post sensibilisation :
permanence mensuelle pour échan-
ger sur la mise en pratique et retour 
d’expérience

S’INSCRIRE

https://www.les-mysteres-du-web.fr/sensibilisations


les-mysteres-du-web.fr/sensibilisations

Certaines dates étant susceptibles d’évoluer, 
merci de vérifier directement le calendrier sur le 
site Les Mystères du Web

PROCHAINES 
SESSIONS

Mardi 22 MARS à 10h30

Jeudi 14 AVRIL à 14h

Mardi 10 MAI à 10h30

Jeudi 09 JUIN à 14h30

Vendredi 8 JUILLET à 10h30

https://www.les-mysteres-du-web.fr/sensibilisations


FINANCEMENT

En partenariat avec France Num et BPI 
France cette sensibilisation d’1h30 peut être 
prise en charge à 100% par l’état.

Les critères d’éligibilité : 

Votre entreprise  :

doit exister depuis plus de 2 ans en France

doit avoir un chiffre d’affaire supérieur à 
20.000 €

doit être à jour de ses obligations fiscales et 
sociales

doit ne pas avoir déjà perçu, pour les deux 
derniers exercices fiscaux et l’exercice fiscale 
en cours, plus de 200 000 € d’aides publiques

ne doit pas, à ce jour, être en liquidation ju-
diciaire

n’a pas déjà bénéficié de plus d’un accom-
pagnement dans le cadre de ce programme 
(limité à 2 thématiques ou 2 personnes de 
la même entreprise)



PROGRAMME

COMPLET DES SENSIBILISATIONS

Propulsé et financé par : 

STRATÉGIE SOCIAL MÉDIA ET VIDÉO
RÉFÉRENCEMENT NATUREL | REDACTION WEB

RGPD | CYBERSÉCURITÉ
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