FORMATION 2 JOURS
PRÉSENTIEL
DYNAMISER VOTRE LETTRE
D'INFORMATION
VOTRE BESOIN
En partant des lecteurs, nous allons travailler le chemin de fer de la
lettre d'information de manière à répondre au mieux à leurs besoins.
Vous allez ainsi acquérir les notions de base de ligne et de stratégie
éditoriales, afin de produire une newsletter efficace.

4 MODULES
SUR 2 JOURS
Cette formation s’adresse à toute
personne qui souhaite développer
sa newsletter ou son magazine.
Elle se base sur des techniques de
stratégies éditoriales et de
rédaction journalistique.

POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT
(DATADOCK) PAR VOTRE OPCO

Pour en savoir plus contactez
Morgane Remy - 06-77-90-53-86
morgane@reportersetcie.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Savoir prendre son lecteur en compte dans la
définition de sa stratégie éditoriale
Pouvoir traduire cette stratégie en ligne
éditoriale et en styles journalistiques
Être capable d'écrire court et dense
Apprendre à écrire pour être lu sur le web

Une fois la stratégie éditoriale affinée, nous allons travailler l'écriture
journalistique. Vous allez ainsi apprendre à valoriser le contenu de
votre lettre interne et vous pourrez découvrir les techniques
d'écriture pour être lu.

PROGRAMME ET OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Module 1 - Connaître ses lecteurs
Savoir définir qui sont les lecteurs de la lettre
Pouvoir identifier leurs attentes et besoins
Comprendre comment susciter l'envie de lire et l'adhésion
Module 2 - Dynamiser la ligne éditoriale
Apprendre à traduire les besoins des lecteurs en ligne éditoriale
Identifier quels sont les styles journalistiques adaptés
Pouvoir varier les rythmes pour construire son chemin de fer
Module 3 - Écrire court et dense
Découvrir une méthode simple pour bien cadrer son sujet
Savoir hiérarchiser les informations
Gagner en précision sur le vocabulaire pour densifier les phrases
Module 4 - Écrire pour le web
Maîtriser les règles de base du référencement naturel
Apprendre à mettre en avant les informations les plus
importantes
Être capable de proposer différents niveaux de lecture

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Grâce à des méthodes journalistiques et une pédagogie ayant fait
ses preuves en grandes écoles spécialisées (CFPJ, Sciences Po Lyon,
EFAP, ISCPA), nous vous proposons un accompagnement sur-mesure
pour allier stratégie éditoriale et techniques d'écriture. Vous pourrez
ainsi améliorer la performance de votre lettre d'information.

