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Appréhender les règles de l’écriture digitale pour concevoir 

et décliner des contenus multimédias pertinents 

Donner de l’impact à ses écrits 
numériques 

Objectifs 

Blogs, sites interactifs, réseaux sociaux, Twitter… La multiplication des supports 

numériques d’écriture permet à chacun de s’exprimer et de se positionner 

publiquement. Ces stratégies de communication nécessitent de plus en plus de 

porter des messages de communication puissants, maîtrisés et relayés par les 

différents formats digitaux. De tels messages engagent l’individu mais aussi 

l’organisation à laquelle il appartient. 

L’objectif du module : 

• Prendre conscience de l’importance des medias numériques. 

• Maîtriser les règles de l’écriture à l’écran pour renforcer l’impact  et la     

cohérence de sa communication numérique. 

• Adapter son écriture aux différents supports numériques. 

Intervenants 

Cette formation sera assurée par 

Fanny Beuscart, journaliste & 

formatrice en communication écrite. 

Spécialiste des contenus 

rédactionnels papier et web, elle a 

fondé son propre site arguments-

com.fr et anime notamment une  

e-letter consacrée aux enjeux de 

l’écrit en entreprise.  

Participants 

Cadres dirigeants et managers 

amenés à manier les « digital 

technologies » dans l’un des cas 

suivants : 

- À titre personnel dès lors que le 

nom de leur entreprise apparaît. 

- À titre professionnel de façon 

ponctuelle : marketing, RH, 

communication financière… 

- À titre professionnel de façon 

intensive : animation de pages de 

fans, blog d’entreprise… 

Cette formation peut être suivie 

d’une action de coaching en continu. 
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Donner de l’impact à ses écrits numériques 

Programme  / 1 journée - 7h  

Matinée de 9:00 à 13:00 

Les spécificités et contraintes des écrits numériques :  

•   Appréhender l’ère du « Je pense, donc je dis ». 

•   Intégrer les paramètres de l’écriture et de la lecture à l’écran. 

•   Replacer le lecteur au cœur de sa communication. 

•   Dérouler le message essentiel à partir d’un angle. 

•   Déjouer les pièges de l’écriture web. 

 

Après-midi de 14:00 à 17:00 

Atelier rédactionnel  : calibrer ses écrits aux formats numériques 

• Twitter : écrire en 140 signes. 

• Blog : prendre position via un édito de 1200 signes. 

• Site ou tablette : rédiger un texte attractif, argumenté et enrichi. 

 

Conclusion de la journée 

 

Méthode pédagogique 

• Le contenu de cette formation est conçu pour être immédiatement 

opérationnel : l’après-midi se déroule sous la forme d’un atelier rédactionnel. 

Celui-ci est entièrement consacré à la pratique de l’écriture courte et dense. 

Objectif : s’exercer à délivrer un message percutant en alternant la longueur 

et la tonalité de son message selon le support numérique.  

• Notre pédagogie alterne volontairement les travaux individuels et collectifs. 

Notre formatrice « auto-corrige » la production de chaque participant. Cette 

intervention extérieure et professionnelle permet d’acquérir rapidement un 

regard distancié sur ses propres écrits, gage d’une progression individualisée.    

 

Prérequis 

• Posséder un compte LinkedIn, FaceBook ou Twitter et s'être, si nécessaire, 

familiarisé avec leur fonctionnement avant la session. 

• NB : Cette formation peut être couplée avec une journée d’initiation aux 

réseaux sociaux  qui permettra d’acquérir si besoin les bases « techniques - de 

la présence sur le web. 

 

 

Tarifs & Inscriptions 
Tarif inter 

650 HT 

(777,40 € TTC) 

 

Tarif intra sur demande 

Convention de formation 

possible 
 

 

Contact  

maryline.gerlach@ 

boostzone.fr   

T +33 (0)6 77 11 34 48 


