
 

 

 

Rédiger un contenu SEO 
Content Marketing 

  

 

 

 

 

 

Content Marketing est au cœur de la stratégie digitale et du SEO. 
Cette formation vous propose de connaître les différents types de contenu ainsi que 
les règles rédactionnelles et structurelles pour en optimiser le référencement naturel. 

 
Compétences visées 

 Savoir établir une stratégie de contenu performante. 

 Savoir définir une ligne et charte éditoriale. 

 Savoir rédiger pour le Web et optimiser le référencement de son contenu.  

 
Programme 

Le contenu Marketing et ses généralités 

Définition du Content Marketing. 
La différence entre le content marketing et le brand content. 
 

L’aide à la curation et marketing de contenu 
Les outils marketing associés au contenu (curation, calendriers éditoriaux). 
 

L’audience et ses spécificités 
Définition et création d’un reader et du buyer persona. 
Création d’un reader persona. 
 

Ligne éditoriale et charte 
Définition de la ligne éditoriale. 
Création de la charte éditoriale. 
 

Le plan de contenu et la rédaction web 
Rédaction du contenu (structure du contenu sur WordPress ou autres CMS). 
Mise en page des contenus. 
Optimisation des contenus pour le SEO (balise, title…). 
Recensement des bons KPI (indicateurs clés). 
 

Atelier 
Créer un plan de contenu selon un cas donné : structure de la rédaction, optimisation 
du SEO, …). 

 
Choix pédagogiques 

Formation opérationnelle ponctuée d’apports théoriques et composée d’exercices 
pratiques sous forme d’atelier de création d’une structure de rédaction marketing afin 
de valider et d’évaluer les acquis. 

Attestation de formation délivrée à l’issue du stage. 

Code CPF : NON 

 

Durée : 1J / 7H 

 

Tarif : 540 € HT. 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert en 
Marketing Digital, Social 
Media. Formateur 
confirmé. 
 

Objectifs : 
Développer l’audience 
blog, le traffic Web par la 
qualité rédactionnelle et 
orientée SEO du contenu. 
 

Profil stagiaire : 
Responsable marketing et 
de communication, chargé 
de communication, Traffic 
manager. 
 

Prérequis : 
Connaître l’environnement 
web et les réseaux 
sociaux.  
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