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Chef d'édition web
Formations courtes
Perfectionnement

3 jours (21 heures)

Paris

Valoriser les contenus d'un site d'informations et animer une équipe
web.

Objectifs
• Connaître les fonctions du chef d'édition web et son rôle au desk web.
• Optimiser la diffusion des contenus éditoriaux web.
• Réagir efficacement pour couvrir une actu urgente.

Pour qui ?

Prérequis

Journalistes tous médias.

Avoir préalablement suivi la formation
"Pratiquer l'editing multisupport" ou avoir

Code dokélio : 040616

une pratique numérique avancée.

Programme
Connaître la fonction de chef d'édition au web
Découvrir ses missions au travers d'une journée type.

Mettre en place une veille efficace.
Maîtriser les techniques pour optimiser son référencement naturel.
Se constituer une boîte à outils pour gagner du temps.
Trier et hiérarchiser l'information
Identifier différentes lignes éditoriales.
Trier et prioriser face à l'avalanche d'informations.
Hiérarchiser une home: que publier, à quel moment, selon quels critères?
Choisir les traitements d'informations selon les actus.
Gérer l'urgence
Breaking news: s'organiser, définir les rôles au sein d'une équipe.
Apprivoiser le timing de l'information.
Créer un live: quand utiliser ce format, qu'est-ce qu'un bon live, comment l'alimenter?
Mettre en avant les contenus
Être un bon relecteur.
Anticiper l'actualité: lister les rendez-vous importants de la journée, préparer des
papiers prêts à publier, etc.
Rédiger un push: choisir les contenus à envoyer, écrire une alerte, choisir les mots-clés
et le moment de la publication.
Diffuser ses contenus sur les réseaux sociaux.
Jeu de rôle: dans la peau du chef d'ed
Choisir les infos à traiter en priorité, les hiérarchiser, proposer un titre, un chapô.
Définir les sujets du jour, proposer des angles de traitement.
Identifier les rendez-vous de la journée.
Mettre à jour un article.
Rédiger une ou plusieurs alertes, ouvrir un live.

1595€ HT
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