
 

 
 

 
 

 

   

 

CREATION DE CONTENUS WEB 
 (5 jours / 40 heures) 

 
 
Objectifs 
Créer et mettre en ligne tout type de contenus adaptés aux sites web et aux médias sociaux : 
textes optimisés pour le SEO, formats interactifs longform, gifs, infographies, sons, vidéos 
virales, etc. 

Public 
Journalistes, rédacteurs, reporters, secrétaires de rédaction de la presse écrite ou 
audiovisuelle, professionnels de la communication. Toute personne amenée à travailler sur 
un site web. 

Prérequis 
Pratique d'internet. Connaissance de base des techniques rédactionnelles. 

Pédagogie 
Alternance d’exposés théoriques (1/3) et d’exercices pratiques (2/3). 
 

 

Programme 

Écrire pour le web  
Adapter son écriture aux particularités du web : style direct, concis, importance accrue des 
titres, des mots clés, etc. 
Comprendre les règles du référencement naturel (SEO) pour les moteurs de recherche. 
Importance des liens hypertexes. 
Enrichir ses articles avec des images, des sons, des gifs, des vidéos et des infographies. 
Utilisation de logiciels de retouche photo : Photoshop, Pixlr, etc. 
Présentation des plateformes de création d’infographies. 
Prise en main de Racontr, nouvel outil permettant la mise en forme de contenus interactifs : 
article longform, storytelling, datavisualisation, webdoc, etc. 
 
Mettre en ligne des contenus  
Présentation des plateformes de gestion de contenus web ou CMS (Content Management 
System) les plus utilisées : Spip, Typo, Joomla, Drupal, etc. 
Utilisation du backoffice Wordpress : prédominance de ce CMS dans le monde, création d’un 
blog personnel, procédure d’achat d’un nom de domaine, choix d’un hébergeur, installation 
du site via FTP, migration de contenus, création d’adresses mail personnalisées, etc. 
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Créer et éditer des sons pour le web  
Créer des fichiers audio : prise de sons, utilisation d’un enregistreur numérique, transfert de 
fichiers, montage avec le logiciel Audacity. 
Mise en ligne : présentation des principaux hébergeurs de fichiers audio, partage / 
intégration sur un blog ou site média. 
 
La vidéo sur le web  
Savoir créer des vidéos pour le web : tourner des vidéos avec les dernières générations de 
smartphones, prise en main de matériel professionnel (5D, 7D, etc.). 
Maîtrise des logiciels de montage les plus utilisés : FinalCut X, Adobe Première. 
Mis en ligne des vidéos sur les plateformes les plus populaires (Facebook, Instagram, Twitter, 
Youtube, Dailymotion, Vimeo, Vevo, etc.) avec étude et prise en compte des spécificités de 
chacune d’entre elles. 
Partage /intégration sur un blog ou site média.  
Présentation et prise en main des nouvelles applications vidéo : Périscope, Live Facebook. 
 

 


