
RÉDACTION, FORMATION, CONSEIL

Parce que l’écriture numérique requiert des connaissances

L’Écriture numérique : rédiger et utiliser les outils contenu indicatif

Objectif général de la formation
Perfectionnement, élargissement des compétences

Contenu de la formation
Les spécificités de l’écriture numérique

L’accessibilité

Les outils de production du texte

Écrire pour le web

Livre numérique : epub et pdf

Les points forts de la formation
Formation qui aborde les outils d’écriture sur l’aspect 
rédactionnel : comment, formats, bonne pratiques et astuces 
de rédaction.

L’outil d’écriture privilégié est LibreOffice Writer pour 
générer des fichiers epub facilement.

Résultats attendus de la formation
Améliorer sa capacité rédactionnelle notamment en 
structurant les textes et en sachant utiliser des outils tels 
que conjugueur, correcteur grammatical et orthographique, 
vérifier les informations et les sens des mots.

Concevoir des documents techniquement évolutifs et 
accessibles.

Savoir comment rédiger pour quel support. 

Savoir faire la différence entre les différents formats d’enregistrement et d’archivage.

Générer des textes bien conçus tant sur le plan intellectuel que sur le plan technique.

Générer des modèles utilisables au sortir de la formation.

En cours de formation,  la conception et la rédaction de textes  respectant ces  divers critères 
permet de vérifier l’acquisition des compétences. La conception de modèles de documents donne 
des  outils  supplémentaires.  Un  suivi  personnalisé  offre  la  possibilité  de  bien  asseoir  ces  
connaissances.
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Objectifs :
Savoir  ce  qu’est  l’écriture 
numérique.  Utiliser  les 
outils  actuels  de  rédaction 
efficacement  de  façon  à 
générer  des  fichiers  acces-
sibles,  évolutifs  et  ré-
utilisables  sur  des  supports 

variés. 

Public :
toute personne ayant à rédi-

ger divers textes.

Durée indicative :
un jour

Notes :
Les  exercices  sont  adaptés 
aux  besoins  des  personnes.
Le support de cours est déli-
vré sous forme électronique.
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