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DEVENIR
RÉDACTEUR WEB
Découvrez le programme de notre formation pour
devenir rédacteur web.
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DEVENIR RÉDACTEUR WEB
Pour devenir rédacteur web, il y a de nombreux critères à
respecter et à intégrer…

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Être capable de débuter en tant que rédacteur web freelance

•

Comprendre les obligations et les responsabilités d’un chef d’entreprise

•

Construire une base de clients solide, une offre et une visibilité

•

Apprendre à écrire pour le web (théorique et pratique)

MOYENS & MÉTHODES

PROGRAMME DE LA FORMATION

•

Carnets méthodologiques

Environnement

•

Cahier d’exercices pratiques

activité de freelance physiquement. Trouver un local

•

Mise en situation

ou un lieu adapté, choisir un matériel professionnel

•

Exercices pratiques en ligne

pour bien travailler, choisir des outils web adaptés

sur un support test

et définir des budgets.

du
d’auto-évaluation,

corrections

directes

(6h)

:

installer

son

Aspect administratif (7h) : détails des obligatoires

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Test

professionnel

des

chef

d’entreprise

freelance,

gestion

administrative, commerciale, tarifaire, droit d’auteur
et rédaction web.

exercices, attestation individuelle
de formation

Aspect

commercial

(7h)

:

construction

d’une

stratégie pour rédacteur web, présence sur les
MOYENS MATÉRIELS

réseaux sociaux, éthique du rédacteur, prospection

Merci d’apporter un ordinateur

Outils (5h) : gestion commerciale, gestion du temps,

portable avec connexion WIFI.

outils rédactionnels, outils de planification, outils
réseaux sociaux.

PUBLIC, PRE-REQUIS, DURÉE DE FORMATION
Public

concerné

:

demandeur

d’emploi,

salariés

en

reconversion,

consultants,

indépendants, chefs de projets web, journalistes, etc.
Pré-requis : maîtrise des logiciels bureautiques, expérience en communication, navigation
dynamique sur le web
Durée : 25 heures (3 1/2 jours) - Horaires : 9h30 - 12h30 ; 14h00 - 17h30
Effectifs : 6 à 8 personnes maximum
Lieu : La Rochelle, Rochefort, Nantes, Niort, Bordeaux
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CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Aperiri constituam necessitatiboii harum suscipiantur ex ius. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

AUDREY SCHOETTEL
Tel : 05 17 81 00 05
info@francecopywriter.com
www.francecopywriter.academy

