Programme de l’atelier Do it :
J’apprends à rédiger comme un(e) pro pour plaire à Google
Cet atelier est pour vous si :
Vous ne supportez plus votre site internet. Vous le trouvez fade et sans personnalité
Pire, vous en peut-être êtes arrivé à éviter de communiquer son adresse tellement il
est en décalage avec ce que vous êtes et ce que vous faites. Vous ne savez plus
quoi ni comment écrire, le temps passe, votre site végète… et votre chiffre d'affaires
avec !
Promis, vous allez faire des pas de géant(e) :
En une journée, vous apprendrez tous les secrets de rédaction et de mise en forme
d'une page web qui plait à Google et qui donne envie de travailler avec vous.
Vous allez faire des pas de géant(e) en boostant son efficacité et sa visibilité grâce
aux contenus. On va enfin vous voir et vous trouver !
Et si on se mettait en appétit ?
Ecrire pour l’internaute, pour Google… et surtout pour vendre !
#
#
#
#

Cibler son offre et sa cible pour rédiger web sans effort
Appliquer les techniques de rédaction web imparables
Connaître les mots qui incitent au clic
Faire la chasse au jargon et aux lourdeurs de style

#
#
#

Appliquer les leviers du référencement : balises de texte et balises de titre
Choisir des mots clés efficaces et savoir ou les placer
Créer des liens hypertextes pertinents

#
#
#
#

Offrir une mise en page attractive
Appliquer les règles de lisibilité d’une page
Mettre des repères visuels dans une page (gras, liste à puces…)
Choisir des photos, illustrations et vidéos qui font mouche

La méthode Anne & Paper
- Une matinée pour apprendre et comprendre
- Un après-midi pour faire le point sur son site web et mettre en pratique
Cerise sur le gâteau : repartez avec un guide clé en main pour continuer sur votre
lancée !
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