
Concevoir un message adapté à son marché et à ses objectifs, renforcer l’efficacité du message 
en définissant les informations-clés et le ton le mieux adapté aux médias et aux publics visés.

Porteur de projet : SapienSapienS 
Durée : 7h (1 journée)
Participants : 5-10

publics concernés : Doctorant, chercheur, directeur et responsable communication des 
instituts de recherche publics et privés, entrepreneur, chef d’entreprise et responsables com-
munication d’entreprise qui veut dépoussiérer son style et/ou adapter son écriture aux médias 
et aux cibles choisis.

Prérequis : Étant une formation de niveau 1, aucun prérequis technique n’est demandé. 
Néanmoins, une maîtrise de la langue française niveau C1, certifiée ou équivalente, est requise. 
Avant d’intégrer cette formation, le stagiaire se doit d’être à l’aise avec l’utilisation du web 
comme source d’information et comme outil de communication, avec les enjeux du web en 
terme de transparence de communication et d’exposition aux réactions des internautes. 

Finalité de la formation : À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’identifier  
le ton et le style les plus adaptés en fonction de son public et du média choisi (print, site institu-
tionnel, site web grand public, newsletter, blog, réseaux sociaux…). Il sera capable d’adapter et 
d’optimiser son écriture.

Objectifs pédagogiques : Concevoir un message adapté à sa cible et à ses objectifs, 
renforcer l’efficacité du message en définissant un angle, les informations-clés, leur hiérarchie, la 
longueur, le format (récit, interview, brève, billet,…) et le ton le mieux adapté selon les médias et 
les publics.

Modalités pédagogiques : Durant la formation, le stagiaire met en pratique les apports 
théoriques à travers une mise en situation réelle. Pour cela nous mettrons à sa disposition les 
moyens techniques nécessaires (connexion internet, outils et logiciels bureautiques). Il est préfé-
rable que le stagiaire dispose d’un ordinateur portable. Cependant, nous pouvons en fournir en 
cas de besoin. 

En binôme, et ensuite de façon individuelle, le stagiaire travaillera à la conception d’une stratégie 
efficace. 

Formatrice : Caroline Carissoni

Programme :
#Quelle info pour quel message

• définir ses objectifs, identifier les informations-clés à transmettre.
• définir un angle pour cadrer son message.

#Atelier pratique individuel : Étude de cas plus ou moins réussis pour identifier et comprendre  
les mécanismes efficaces et les erreurs + réécriture à partir d’un message peu clair.

F o r m a t i o n

Retour aux fondamentaux : des contenus 
adaptés aux médias et aux publics visés - niveau 1



#Á qui je parle, comment
• identifier son public : comment a t-il été défini dans mes objectifs ?
• quelle technicité de langage dois-je adopter (spécialisé, public scientifique, grand public).
• le bon ton (langage corporate, langage courant, ton relâché… ).

#Atelier pratique individuel : Analyse d’exemples, création et adaptation de textes sur différents 
niveaux d’écriture.

#Choisir le bon canal
• rappel des usages en fonction des supports (type de public par support, type d’information 
recherchée, temps de lecture).
• s’adapter au support (ton, taille et organisation des textes selon blog, site institutionnel, jour-
nal interne, Facebook, Twitter, Linkedin… ).
• techniques d’écriture : accroches, relances, intertitres, ponctuation, paragraphes, phrases 
courtes… les trucs du bon rédacteur.

#Atelier pratique individuel : Repérer dans des textes existants les éléments clés d’information. 
Comparaison d’un article technique spécialisé et de sa vulgarisation sur un support grand public.

#Du bon usage de l’interactivité
• penser hyperliens et renvois (préconisation, références…).
• utiliser efficacement différents contenus médias (son, vidéo, image) pour enrichir son propos.
• le cas twitter : 140 signes et des balises.

#Déclinaison possible en module court 1/2 jour ( 4h ) sur technique d’écriture Théorie + atelier.

F o r m a t i o n


