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Comment rédiger pour les réseaux sociaux et les 

blogues 

Si votre entreprise est active sur les réseaux sociaux ou un blogue, tout ce qui est 
écrit en son nom peut renforcer sa crédibilité ou la mettre à mal. Lors de cette 
formation axée sur les organisations, vous apprendrez à tirer le meilleur parti des 
médias sociaux les plus utilisés pour contrôler l’image de votre entreprise de 
manière stratégique. 
 
Vous apprendrez à : 
 
 Déterminer quels réseaux sociaux utiliser en fonction des objectifs de 

votre organisation; 
 Rédiger avec concision et précision pour les réseaux sociaux les plus 

populaires; 
 Cerner les préférences des Québécois et des Américains en matière de 

réseaux sociaux et en tirer parti pour améliorer votre stratégie de 
communication; 

 Connaître les avantages, les inconvénients des blogues et les bonnes 
pratiques en matière de contenus 

 
 
Objectifs de la formation : 
  

1. Mieux comprendre les médias sociaux les plus populaires en fonction de leur audience 
propre, de leur portée et de leur utilisation; 

2. Préparer un contenu concis, vendeur et adapté aux médias sociaux; 
3. Adapter vos messages destinés aux réseaux en fonction de vos objectifs d’affaires précis; 
4. Déterminer si vous devez communiquer sur les médias sociaux ou un blogue en fonction 

des besoins de la clientèle ciblée par votre organisation. 

 
 

Clientèle cible : 
  
Directeurs et conseillers en communication, coordonnateurs des communications, agents ou 
chargés de communication, chefs de projets, responsables du marketing, rédacteurs, 
webmestres, graphistes, secrétaires.   
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Méthodologie : 
 
Éléments théoriques et exercices d’assimilation 

 

Plan de formation : 
  
Les réseaux sociaux : un incontournable pour les organisations 

- Survol des réseaux sociaux importants pour les affaires 

- Pourquoi faut-il être présent sur les réseaux sociaux? 

- Examen des forces et faiblesses sur le plan de la représentation d’organisations sur les réseaux  

 

L’importance de la créativité à des fins promotionnelles dans les réseaux sociaux 

- Les caractéristiques de la rédaction pour les réseaux sociaux 

- Comment élaborer une annonce pour les réseaux sociaux 

- Astuces pour mieux rédiger des bandeaux/bannières (partie d'une page Web contenant un 

message publicitaire) 

 

Conseils sur l’efficacité des blogues 

- Comment bien représenter votre entreprise en exploitant correctement les blogues 

- Exemples de blogues et analyse de contenu 

- Cinq conseils pour renforcer l’efficacité des blogues 

 

Le microblogage 

- Définition du microblogage et caractéristiques  

- Personnalités incontournables dans les blogues 

- Évolution des réseaux sociaux et échanges sur sa portée 

 

Inclus : Manuel de formation 
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Formatrice : 
 

 

Yasmina El Jamaï 

Rédactrice agréée par la Société québécoise de la rédaction professionnelle et journaliste pigiste 

au Québec depuis plus de 20 ans, Yasmina El Jamaï dispense des formations en entreprise en 

communication corporative et est chargée de cours au Département de communication de 

l’Université de Montréal. 

Elle est détentrice d'une maîtrise en Sciences de la communication de l'Université de Montréal, 

d'un baccalauréat en Sciences politiques de l'Université McGill, d’un certificat en journalisme de 

l’Université de Montréal et d'un baccalauréat en français en lettres, langues et philosophie. 

Elle dirige l’entreprise Média Rédaktica depuis 2006 et mène à bien une variété de projets pour 

des organisations publiques et privées nécessitant de la communication corporative, interne, 

externe, des articles, des publireportages et des habiletés de rédaction pour le Web. 

 

Pour inscription : 450-224-5345 

Places limitées 

N.B. : Le coût de la formation constitue une dépense admissible en vertu de la Loi du 1%. 
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