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Objectifs de la formation
 Comprendre l’intérêt de la rédaction d’un contenu de qualité 
 Savoir rédiger son contenu selon les formats imposés en respectant une promesse 
 Savoir être créatif / inspiré afin de séduire 
 Savoir optimiser son temps de production des contenus 

 

Programme
Comprendre l’intérêt d’un bon rédactionnel sur la plateforme Apidae

 Panorama des tendances, d’écritures (persona, storytelling…) et des attentes des clients, 
contexte tourisme expérientiel 

 Quelle concurrence pour mon contenu ? 
 Quel objectif doit-il atteindre ?
 Champs lexicaux à exclure des textes et rappel de quelques règles (ex différent contenu 

descriptif court et long)
 Fiche standard et particularité des aspects

Savoir rédiger son contenu selon les formats imposés en respectant une promesse

a)Techniques d’écriture

 Simple et efficace : choisir les bons mots 
 Lier les mots
 Zoom sur la ponctuation
 L’importance du titre, comment le composer pour qu’il soit prometteur mais aussi clair 

b) Rester fidèle à la promesse 

 Ne pas désincarner le produit
 Attention aux superlatifs, hyperboles et autres exagération : le contenu doit être crédible

Savoir être créatif / inspiré afin de séduire 

 Jouer sur les sens (odeurs, couleurs, sensations…)

PROGRAMME DE FORMATION
Rédiger efficacement son contenu éditorial dans Apidae
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 Jouer sur l'expérience
 Miser sur l'histoire
 Mettre en scène les acteurs : promesse de la rencontre
 Penser persona, écrire pour quelqu’un 
 Elimination des phrases et expressions « bateau » (au cœur de, une expérience unique, hôtel de 

charme, meublé tout confort, proche de toute commodité…) 

Savoir optimiser son temps de production des contenus Trucs et astuces pour gagner du temps

 Piocher dans les champs lexicaux 
 Réduire au mieux le texte pour ne pas dépasser les 285 caractères du descriptif court! 
 Echanger avec un collègue

Méthodes et supports
Alternance d'exposés, d'exercices pratiques, à l'oral ou à l'écrit, d'études de cas, d'échanges entre 
participants...

Public
Toute personne en charge de la rédaction des contenus Apidae, saisie des fiches, ayant déjà suivi la 
formation de base Apidae.

Prérequis
Les stagiaires devront apporter  un ordinateur, avoir accès à leur compte Apidae

Durée
2,00 jour(s)
14:00 heures


