
 
 
 

 
 

Page 1 / 3 
 

 
PAR'AGRAPHE  

SASU au capital social de 1000 euros  
17 T rue de la petite motte - 49000 Ecouflant  

SIRET 819 309 584 00038 – RCS ANGERS 819 309 584 
Contact : 06 03 19 23 39 / info@par-agraphe.com 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

 
« Gagnez du temps dans la rédaction de vos articles web ! » 

 
 
Écrire pour intéresser, convaincre, informer ou vendre… Avec Internet, les entreprises 
deviennent des médias à part entière, et les collaborateurs de véritables journalistes. 
Comment intéresser votre lectorat cible ? Comment trouver votre sujet ? Quels sont les 
ingrédients d’une bonne histoire ? Cette formation vous apporte les bases des techniques 
rédactionnelles pour écrire des contenus efficaces, clairs et engageants.  
 
 
 
PUBLIC VISÉ : 
Toute personne souhaitant améliorer son efficacité personnelle ou professionnelle en écriture 
d’articles (300 mots et plus) pour les blogs d’entreprise et/ou les réseaux sociaux. 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
 

1. Découvrir l’ambiance d’un atelier d’écriture, se faire plaisir pour donner envie de lire. 
2. Définir son lectorat-cible et comprendre ses attentes, entre raison et émotion. 
3. Trouver son sujet, son angle, définir sa valeur ajoutée (message-clé à faire passer). 
4. Hiérarchiser ses idées, mettre en scène son article, capter l’attention jusqu’au point final. 
5. Acquérir des outils et des techniques d’écriture journalistique pour écrire « efficace ». 

 
 
PRÉREQUIS :  
Venir avec certains de vos écrits personnels ou professionnels sur lesquels vous aimeriez avoir 
un avis extérieur. 
 
 
DURÉE : 2 jours (soit 14 heures) 
Le Jour 1 et le Jour 2 sont espacés de 7 jours, avec un travail de production d’article entre les 
deux sessions.  
 
 
FORMAT : Présentiel 
La formation est adaptée pour un groupe de 5 à 8 stagiaires. 
Les conditions sanitaires sont conformes aux recommandations de l’ARS.  
 
 
TARIF : 990,00 € HT 
La formation étant hébergée par un organisme de formation datadockée (AC2V), la prise en 
charge du coût de la formation est envisageable selon les OPCO.  
 
 
  



 
 
 

 
 

Page 2 / 3 
 

 
PAR'AGRAPHE  

SASU au capital social de 1000 euros  
17 T rue de la petite motte - 49000 Ecouflant  

SIRET 819 309 584 00038 – RCS ANGERS 819 309 584 
Contact : 06 03 19 23 39 / info@par-agraphe.com 

 
 
DÉROULÉ DE LA FORMATION / CONTENUS (possibilité d’adapter le programme aux 
attentes des participants) : 
  
 
JOUR 1 : LES FONDAMENTAUX DE L’ÉCRITURE JOURNALISTIQUE 
 

• Qu’est-ce qu’une « bonne » histoire ? 
95% des histoires à succès (livres, séries TV, vidéos, BD…) s’appuient sur une structure 
de narration similaire. Partez à la découverte du schéma actantiel, de la méthode du « page 
turner » et de quelques « trucs » d’auteurs pour créer des histoires addictives.  

 
• Qui est mon lecteur ? Qu’attend-il vraiment de mon article ? » 

Il n’y a rien de pire pour un auteur que de rater sa cible ! Votre temps est précieux, ne le 
gaspillez pas à écrire à l’aveugle. À travers quelques outils simples et structurants (carte 
de l’empathie, canevas de la proposition de valeur…), vous identifiez le profil type de votre 
lectorat, ses attentes et ses usages, et définissez un objectif d’écriture précis et réaliste. 

 
• Que dire ? Et comment l’écrire ? 

Une fois que vous savez précisément ce que votre lectorat attend, il n’y a plus qu’à ! Mais, 
c’est souvent à ce moment-là que survient la peur de la page blanche et que l’auteur 
« sèche ». Vous apprenez à débloquer votre imagination, à structurer vos idées grâce à 
des plans simples et applicables à de multiples situations, pour aboutir rapidement à un 
premier jet satisfaisant. 

 
• Relire, revoir, corriger sa copie… en lâchant prise. 

Si l’écriture est un travail souvent solitaire, la créativité s’enrichit du partage et du regard 
des autres. La lecture en public est l’un des exercices les plus stressants à pratiquer. En 
mini-groupes, vous apprenez à faire (et à recevoir) des retours critiques, constructifs et 
opérationnels sur les écrits du jour.  
 

 
ENTRE SESSIONS :  
 

• ATELIER D’ÉCRITURE 
Vous profitez des 7 jours de pause entre les deux sessions pour écrire un article 
journalistique, en vous appuyant sur les enseignements du JOUR 1. Il sera lu en public et 
débattu au début du JOUR 2. 

 
 
JOUR 2 : POUR ALLER PLUS LOIN DANS L’ÉCRITURE DE SES CONTENUS 
 

• Lecture critique des articles écrits en inter-sessions 
La journée démarre par un exercice incontournable des ateliers d’écriture. Vous lisez 
devant le groupe l’article que vous aurez écrit entre les deux journées de formation. À tour 
de rôle, chaque stagiaire s’exercera à faire un retour critique constructif sur l’efficacité, la 
pertinence et l’impact de chaque article. Cet effet « miroir » permet de réfléchir à sa propre 
technique à travers la production des autres. 
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• Comment améliorer mon style ? 
Nous avons tous un style différent, hérité de notre personnalité, de notre vision de la vie, 
de nos centres d’intérêt, de notre rapport à l’ennui ou à l’esthétique. Mais le style se 
travaille, se polit, se patine ou s’exacerbe, selon l’effet recherché. Explorez les différentes 
facettes de votre style et apprenez à le maitriser pour ne pas lasser votre lectorat.  

 
• Comment améliorer l’accroche de mon article ? 

Vous avez deux secondes (et parfois moins) pour capter l’attention de votre lecteur et 
l’inciter à lire votre article. La qualité de la titraille (titre et chapô) est primordiale. Vous 
apprenez à écrire un « bon titre » et à rythmer votre article avec des intertitres percutants 
pour amener le lecteur jusqu’au point final ! 

 
• Comment progresser dans ma technique d’écriture au quotidien ? 

Comme le musicien, le peintre ou le sculpteur, l’ « écrivant » doit s’exercer régulièrement 
pour progresser dans son écriture. Vous verrez quelques petits exercices simples et 
ludiques, appréciés des journalistes et des auteurs, pour entretenir votre technique et 
nourrir votre créativité au quotidien. 
 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT :  
Une pédagogie active de type « atelier d’écriture » (20% de théorie, 80% de pratique). 
Alternance de temps d’écriture individuelle, de travaux en sous-groupes, d’apports théoriques et 
méthodologiques par l’intervenant. 
 
 
SUIVI ET ÉVALUATION :  

• Validation des connaissances avant la formation sous forme de quizz.  
• QCM durant la formation permettant de vérifier l’acquisition des compétences.  
• Évaluation à chaud en fin de formation et à froid à 1 mois de la formation.  
• Attestation de présence et d’assiduité 

 
 
L’INTERVENANT :  
Formation construite et animée par Gildas LE MOIGNE. 

• Journaliste d’entreprise  
• Ghost writer, plume de dirigeants 
• Créateur de contenus en communication B2B 
• Ancien professeur d’écriture à Strate, École de Design 
• Enseignant vacataire en storytelling à l’Université d’Angers 

 
 


