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Créer et animer un blog professionnel
Cours Pratique de 2 jours
Réf : BLO - Prix 2022 : 1 410€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

En deux jours, maîtrisez toutes les clés pour créer et animer votre blog professionnel.
Décodez les usages de la blogosphère pour mieux définir votre stratégie blog. Intégrez
toutes les composantes de la création et de l'animation d'un blog d'entreprise ou de
marque : aspects juridiques, ligne éditoriale...

PARTICIPANTS
Responsable ou chargé de
communication. Blogmaster ou
webmaster éditorial. Rédacteur.
Tout collaborateur de services.
Fonctionnels ou opérationnels
amenés à créer ou animer un blog.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Appréhender l'environnement des blogs
professionnels et blogs d'entreprise

Définir une stratégie éditoriale pour son blog

Gérer le contenu et la structuration de son blog

Rédiger des billets et les mettre en ligne

Promouvoir son blog professionnel et optimiser
son référencement

TRAVAUX PRATIQUES
Etudes de cas concrets. Travaux
pratiques d'écriture et mise en ligne
de billets. Chaque participant crée et
publie un blog durant la formation.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 01/2018

1) Comprendre les blogs
- Panorama de l'univers blog : les blogs professionnels, les blogs d'entreprises...
- Les spécificités du support blog et l'étendue de ses possibilités.
- Les composantes et outils associés au bloging : modes et solutions de publication.
- Codes et usages de la blogosphère : valeurs et leçons à retenir...
- La notion de communauté sur internet : le community management.
Exercice : Analyse de différents blogs professionnels.

2) Créer un blog professionnel
- Définir la stratégie éditoriale de votre blog.
- Savoir-faire et bonnes pratiques : positionnement, ligne et gestion éditoriale, structure du
contenu...
- Organiser votre contenu pour le lancement.
- La logique participative et collective : les blogs multi-auteurs, les contributions externes...
- Le cadre juridique du blog : règles internes, autorégulation, contraintes légales.
Travaux pratiques : Conception d'un blog. Définition de la ligne éditoriale et des catégories.
Ouverture d'un compte et mise en forme du blog.

3) Animer un blog d'entreprise
- Générer du trafic : quelles actions mettre en place pour l'augmenter ? Comment le
mesurer ?
- Optimiser le référencement naturel : connaître le fonctionnement des moteurs de
recherche et optimiser ses posts.
- Organiser la veille : savoir ce qui se dit sur votre blog, veille concurrentielle...
- Conseils et pratiques de gestion de crise.
Travaux pratiques : Identification et intégration de tags et mots-clés dans une note.
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4) Rédiger un billet efficace
- Principes de rédaction de billets.
- Les contraintes de lisibilité écran, le format du blog...
- Comment donner envie à vos lecteurs de commenter vos billets ?
Travaux pratiques : Rédaction et mise en ligne de billets.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2022 : 12 déc.

2023 : 16 févr., 16 févr., 16 févr.,
25 mai, 25 mai, 25 mai, 10 août,
10 août, 10 août, 09 nov., 09 nov.,
09 nov.


