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Comment rédiger du contenu pour qu’un blogue 
impacte : la stratégie No. 1 pour convertir un lecteur en 
acheteur potentiel. 
 
Objectifs : 
 

 Connaître le profil de votre client idéal 
 Vous initier aux principes de rédaction d’un blogue qui accroche 
 Développer vos habiletés à convertir un lecteur en acheteur potentiel au moyen de 

votre blogue 
 Vous familiariser avec le fonctionnement de Google et la rédaction web SEO  

 

Plan de cours : 

 

o Qu’est-ce qu’un blogue ? 

o Pourquoi bloguer ? 

o Avantages et inconvénients  

o Le blogue efficace 

o Définir vos personas (clients idéaux) 

o Types de contenus 

o Nom du blogue 

o Rythme de publication 

o Comment capter l’attention du lecteur dès les premières lignes  

o Principes de rédaction d’un blogue efficace (orthographe, ponctuation, titres, sous-

titres, structure, nombre de mots, sources, etc.) 

o Comment fonctionne Google? 

o Rédaction de textes SEO — référencement naturel 

o Choisir ses mots-clés, images, vidéos, etc. 

o Le blogue et les réseaux sociaux 

o Comment convertir un simple lecteur en client potentiel 

o Comment réagir face aux critiques de votre blogue 

 

Méthodologie d’apprentissage: 
 

o Théorie, exercices pratiques, exemples de blogues et analyse de contenu, partage 

  

mailto:info@sollicit.com


   

 7-40, ch. du Tour-du-Lac, Sainte-Agathe-des-Monts, Qc J8C 1A8 CANADA | t 450 224-5345 
info@sollicit.com | www.sollicit.com 

 

 

 

Livrables: 
 

o Cahier du participant 
 

 

Avec : Francine Doré, Consultante, Formatrice, Coach en vente & Copywriter 
 

Francine a plus de 30 ans d’expérience dans la vente, le service client et le 

marketing. Elle a rempli avec succès les fonctions suivantes : représentation 

et développement des affaires, service client, gestion d’équipe, direction des 

ventes, copywriting, formation et coaching dans les départements de vente 

et marketing d’entreprises oeuvrant dans des secteurs d’activités variés et 

dans sa propre entreprise pour sa clientèle. 
 

Entrepreneure passionnée et fondatrice de sollicit.com, Francine se dédie depuis 2012, 

conjointement avec son équipe de formateurs, coaches et rédacteurs, à la consultation, au 

coaching, aux formations en soft skills et techniques et à la rédaction publicitaire écrite et 

numérique depuis plus de 15 ans. 

Sa vision, sa créativité et son orientation résultats sont très appréciés. 

Francine étudie au Baccalauréat en communication à l’Université TÉLUQ depuis quelques années 

déjà  et a suivi diverses formations en rédaction web. Elle a aussi étudié le coaching professionnel à 

Coaching de gestion Inc. et le coaching PNL à l’Institut de Coaching International. 

Francine est auteure de livres numériques et de matériel pédagogique reliés au développement de 
compétences dans les domaines de la vente, de la relation client, du coaching et de la rédaction 
web. 

Plateforme utilisée : Zoom (Matériel Requis pour chaque participant : laptop standard ou 
tablette avec WebCam, micro, hauts-parleurs intégrés ou casque + internet haute vitesse ou 
Wi-Fi) 

 

DATES : 17 et 23 août 2021 

COUT : 495 $ moins 20% de rabais « early-bird » jusqu’au 15 juin 2021, soit 396 $ plus taxes 
 

INSCRIPTION ou 450-224-5345 ou info@sollicit.com 

Places limitées 

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