
Concevoir un planning éditorial
Cette formation vous permettra de comprendre la stratégie de 
pilotage de vos contenus éditoriaux.

Objectifs pédagogiques
Définir un contenu éditorial
Mettre en place un planning éditorial pour la publication 
web

Contenu de la formation
Dénitot ieboe jcbfotsdeupelagiitireéuto Ctga
C’est quoi, à quoi ça sert ? (Stratégie)
Quels en sont les avantages ?
Définir les objectifs et les cibles
ACébCepielagiitir
Les outils existants
Mettre en place les cibles
Créer à partir des personas
Formaliser le planning éditorial
yiga,db eéopubeubefgd
Réaliser une analyse à partir d’un existant
Apporter les modifications nécessaires

Durée
21 heures - Adaptable en fonction des prérequis et 
objectifs du candidat

Modalité d'accès
Public
Tout public
Prérequis techniques
Connaissances de base de l’outil informatique
Prérequis matériels
Un ordinateur qui fonctionne sans blocage (min. 8Go 
de RAM)
Une connexion internet stable avec un débit 
minimum de 5 Mbps

Délais d'accès
En fonction de la demande du client et de la 
disponibilité de l'organisme.

Lieu
A distance, en direct en visioconférence

Modalités d'évaluation
Avant la formation
Test de positionnement et/ou Entretien individuel 
avec le formateur
Pendant la formation & fin de formation
Projets, exercices, debrieffing, mise en situation

Méthodes et moyens pédagogiques
Démonstrative  | le formateur fait et fait-faire
Expositive  | le formateur transmet ses connaissances

Active  | l'apprenant fait

Moyens et supports utilisés

Tarif de la formation
A partir de 450€ / jour
A définir et à adapter selon le besoin.

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap ou orientation si besoin.
Contact référente handicap : Silvya Stojanovic
Mail dedié : accessibilite@sieli.fr
Législation handicap : AGEFIPH

Infos utiles
Référence - CON01-1

Chiffres-clés
SIELI propose depuis peu cette formation et n'a pas 
encore des statistiques sur le taux d'employabilité et 
la satisfaction après notre formation.

Contact
Silvya STOJANOVIC
silvya@sieli.fr
07 80 96 79 83
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