écrire

pour
le Web et les RS

n public
Journalistes, communicants, chargés de contribuer ou d’animer un site Web

n objectifs
- Comprendre et maîtriser les circuits de l’information 2.0
- Utiliser le web et les réseaux sociaux dans une pratique professionnelle
- Acquérir les règles de base de l’écriture web
- Enrichir sa palette d’outils numériques, de nouveaux formats et de nouvelles écritures
- Animer un site web
- Découvrir le métier de social media éditeur

n programme
Ecrire pour le web
• Choisir un sujet et un angle
Rédaction
• Des fondamentaux à la surcouche numérique
• Ecrire pour son public : remontée de l’information, densité et modularité

Eligible CPF
code : WEB-DevenirSocialmediaediteur

Edition
• Le nouveau rôle du titre, référencement...
• Optimisation des accroches et des sous-titres
• Le rôle des visuels : quelles images ? le rapport image/texte
• Approche multimedia : vidéos, sons, dataviz...
Comprendre un paysage médiatique complexe
• Les grands média en ligne, les pure players, la blogosphère, les influenceurs, les internautes...
• Les réseaux sociaux et les média d’information
Appréhender les réseaux sociaux
• Tour d’horizon : Facebook, Twitter, Instagram, Snapshat
• Spécificités et fonctions dédiées
Travailler sur le web et avec les RS
• Créer et paramétrer ses comptes
• Vérifier l’information issue des RS : outils et règles
• Agréger une communauté : qui suivre et pourquoi ?
• Gérer les flux d’information
• Assurer la veille dans des domaines particuliers
Travailler sur le web et avec les RS
• Le post parfait, le tweet parfait, les formats émergents...

n intervenant
Journaliste, professionnel du web

Université Bordeaux Montaigne
1, rue Jacques-Ellul • 33080 Bordeaux cedex
Téléphone : 05 57 12 20 20
journalisme@ijba.u-bordeaux-montaigne.fr

Méthode et modalités de mise en œuvre : alternance d’exposés théoriques et d’exercices pratiques
Tarif : 840 € TTC
Durée : 4 jours (9h - 18h)
Nombre de personnes maximum : 12 (minimum 4)
Lieu de la formation : IJBA ou sur site

