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Modules experts

Formation Blogging,
écriture pour le web
1 semaine de formation pour maîtriser les techniques de blogging et d’écriture pour le
web
Découvrez les bonnes pratiques de l’écriture web afin de créer des articles pertinents, engageants et bien référencés.
Apprenez à mettre en place un blog wordpress et à l’optimiser au référencement. Découvrez lesbonnes pratiques de l’écriture web afin de créer des articles pertinents, engageants et bien référencés.
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Modules experts

Formation
Blogging, écriture pour le Web
Objectif de la formation

SÉQUENÇAGE
Durée totale : 35h - 5 jours
Horaires : lundi au vendredi
de 09H30 à 12H30 et 13H30 à 17H30

Cette formation a pour but de dispenser les bases pratiques et théoriques concernant l’écriture pour le web et la définition d’une stratégie éditoriale. Apprenez les
techniques d’écriture spécifique au web et à communiquer efficacement sur les
réseaux sociaux et votre blog.

CENTRES DE FORMATION
Paris - 75012
5 rue Dubrunfaut
Aix-en-Provence - 13290
130 Rue Frédéric Joliot
01 83 56 73 13
contact@imci-formation.com

PUBLIC VISÉ

Programme
SEO, HTML, quelques rappels
•
•
•
•

Principe de base HTML, WordPress
Principe de base du SEO
Comprendre l’algorithme de google
SEO en 2019 les tendances et statistiques

Reconversion professionnelle
Montée en compétences

PRÉREQUIS
Connaissance de base HTML
Compréhension et maîtrise de base d’un
blog

MONTANT
1050€ - Prix particulier et pôle emploi

Ecrire et optimiser vos articles
• Notion et principes de base de l’écriture web (mot clefs, cocons sémantiques,
lien)
• Définir ses thématiques et mots clefs
• Jeux d’écritures
• Publier un article complet optimisé et illustré
• Tenir le rythme : rigueur et Méthodologie
• Autre techniques (Linkbaiting, partenariat, achat d’articles)

1480€ - Prix professionnel

Mesurer et analyser
•
•
•
•

Mesurer la qualité de ses contenus (sémantique)
Mesurer l’audience de ses articles (Google analytics, Google UTM)
Mesurer le positionnement de ses articles (SEMRUSH, webmaster tools)
Cas d’étude sur un site complet (JCM)

RESTONS EN CONTACT
- Site : imci-formation.com
- Twitter : @imciformation
- Facebook : @ImciFormation
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AIX-EN-PROVENCE

PARIS

01 83 56 73 13

01 83 56 73 13
contact@imci-formation.com
5 rue Dubrunfaut
75010, Paris, France

contact@imci-formation.com
130 rue Frédéric Joliot
13290, Aix-en-Provence, France

REJOIGNEZ-NOUS !
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