
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2023 FORMATIONS  

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

SAVOIR ECRIRE EFFICACEMENT SUR SON SITE OU BLOG ASSOCIATIF 

Fiche PP39TER 

Date (s) : 21 mars 2023 Lieu : à l’Uriopss idf Durée : 1 jour (07 heures) Tarif adhérents : 310,00€ 

Public : Toute personne travaillant avec 

son site ou un blog 

 

Prérequis : Avoir un site web et/ou blog 

existants ou en projet 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

La formation se tient à partir de 3 partici-

pants avec une capacité maximum de 15 

participants. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliances des  méthodes magistrale, dé-

monstrative, interrogative. 

Techniques pédagogiques : vrai-faux ; test 

de connaissance ; carte mentale ; brains-

torming ; études de cas ; ateliers d’écri-

ture... 

Intervenant : 

Florence ELGUIZ : Consultante et forma-

trice en stratégie éditoriale et marketing 

digital et collaboratrice de l’URIOPSS IDF.   

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Une fiche d’évaluation sera remise aux 

stagiaires afin qu’ils puissent évaluer le 

contenu pédagogique et la méthode em-

ployée. Ces évaluations seront transmises 

à l’URIOPSS IDF. 

Délivrance d’une attestation de fin de for-

mation. 

 

 Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

V1 08-2021 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

Objectif stratégique de la formation 

Les sites internet et les blogs sont les meilleurs alliés des associations pour promouvoir 

leurs activités, affirmer leurs valeurs, développer leur notoriété et attirer ainsi des sympa-

thisants, des adhérents, des donateurs, des partenaires, des bénévoles, des financeurs 

ou encore, de futurs collaborateurs. 

 

Mais comment produire des contenus éditoriaux qui répondent aux ixigences et spécifici-

tés du web ? 

 

A l’issus de cette formation, les participants seront capables de développer sur leur site 

ou blog des articles qui :  

 Captent l’attention de leurs lecteurs, 

 Les incitent à effectuer une action, comme effectuer un don ou s’inscrire à la  

 newsletter; 

 Sont optimisés pour être référencés par les moteurs de recherche et générer ainsi 

un trafic naturel et qualifié sur le site. 

Programme 

 

1) Les enjeux de l’écriture web 

 Qu’est-ce qu’un « bon » article pour une association ? 

 Ecrire « sur » ou « pour » le web ? 

 Les spécificités de la lecture sur écran, 

 Le fonctionnement des moteurs de recherche. 

 

2) Ecrire des articles qui captent l’attention jusqu’au bout  

 Définir un angle, 

 Suivre la règle des 5 W, 

 Adopter le plan en pyramide inversé, 

 Structurer l’article, l’aérer : titre, chapô, sous-titres, conclusions, encadrés, liens, 

 Illustrer l’article : image, infographie, vidéo… 

 Ecrire pour son lecteur, pas pour soi. 

 

3) Ecrire des articles qui incitent le lecteur à effectuer une action  

 Quels « call-to-action » ?, 

 Rédiger un call-to-action efficace. 

 

4) Optimiser ses articles pour les moteurs de recherche (SEO)  

 Comment définir et sélectionner ses mots-clés ?, 

 Optimiser le texte, 

 Optimiser les autres éléments (Title, métadescription, image, url…), 

 Check-list. 

 

5) Synthèse méthodologique globale  

 

 

 

 


