Écoles de conduite :

Rédaction
d’un contenu Web qualitatif
Réf. AE_P06

La création de contenu pour votre site Web est une composante
importante pour la visibilité de votre établissement.
Com’in4 s’en charge pour vous !

Module 1 –
Définir votre
stratégie
éditoriale

Module 2 –
Rédiger du
contenu
textuel ciblé

▪ Contenus web autour de votre entreprise (valeur,
équipe, service, etc.)
▪ Articles de blog (actualité selon thématiques
répondant aux critères du Label Qualité)
▪ Pages optimisées pour le référencement de vos
prestations de formation sur les moteurs de
recherche
▪ Détermination d’un nombre de pages actives et de
pages PDF téléchargeables et imprimables.

▪ Textes originaux (pas de duplicate content)
▪ Optimisation naturel (SEO), attractif et orienté sur
des mots-clés pertinents
▪ Rédaction de balises (meta description)
▪ Présentation de votre équipe : page « à propos de
nous »

Objectifs :
Présenter votre savoir-faire et vos
prestations de service de façon
optimale ; référencer vos pages sur
les moteurs de recherche pour
gagner en visibilité et vous
démarquer de vos concurrents.

Pré requis :
Disposer d’un site internet (développé
sous WIX exclusivement).

Modalités de validation :
Contrat de prestation de service.
Vous pouvez demander des
modifications avant de valider la
réception du texte et sa mise en ligne.

Consultante :
Mme Carole NOÏTAKY-MONARD

800 € HT
soit 960 € TTC
(Acompte de 50% à la commande).

Les +

▪ Page « Témoignages » de vos clients
▪ Liens vers vos réseaux sociaux
▪ Prise en compte des critères du Label « Qualité
des formations au sein des écoles de conduite » et
de la certification QUALIOPI.

Durée : Variable selon projet
Période : à déterminer
Modalités :  à distance
 en présentiel

* Le client s'engage à fournir à COM'IN4 toutes les pièces nécessaires et renseignements
indispensables à la mission. COMIN4 se dégage de toute responsabilité concernant les
contenus fournis par le client.
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