
Comment rédiger sur ton 

activité professionnelle & 

te faire connaître ?

Par Hélène Déom, rédactrice de portraits 
d’entrepreneurs & artisans passionnés 



Qui suis-je ?

Hélène Déom | Métaphyse
Slasheuse :

● rédactrice (web, portraits d’entrepreneurs, publi-

reportages et presse)

● anthropologue physique

Passion : découvrir et partager des histoires de vie 

enrichissantes qui mettent en valeur l’humain derrière 

une entreprise ou un produit

Slogan :

Partager des 

histoires de vie



Plan

1. Rédiger sur le web… oui mais où ? 

2. Être bien référencé / visible

3. Quelles formes de contenus web ?

4. Comment bien rédiger ?

5. Stimuler la conversation

6. Analyser & s’adapter 

Objectifs : 

● Quelles sont les astuces 

essentielles en rédaction web ?

● Comment stimuler sa visibilité en 

ligne et la conversation avec ses 

clients ? 



1. Rédiger sur le 

web… oui mais où ?

➔ Textes de sites web

➔ Articles de blog

➔ Réseaux sociaux

Facebook, Instagram, LinkedIn, 

Twitter, Snapchat, Pinterest, …

➔ Plateformes & annuaires 

partagés pour freelances



Ex : un artisan céramiste

Créations céramique 

personnelles

Cours et ateliers 

céramique

Vente et location de 

matériel dédié



Ex : un artisan céramiste

Créations céramique 

personnelles

Cours et ateliers 

céramique

Vente et location de 

matériel dédié

● Site web

● Articles de blog

● Réseaux sociaux

● Site web

● Articles de blog

● Réseaux sociaux

● Site web

● Articles de blog

● Réseaux sociaux



Des questions ?



2. Être bien référencé 

/ visible sur le net



2. Être bien référencé 

/ visible sur le net

➔ Textes (mots, titres, balises, 

structure...)
Balises < > < />

Méta (Google)

Titres H1 - H2 - H3

Mots-clés

Balise Méta : résumé 
des pages visible sur les 
moteurs de recherche



2. Être bien référencé 

/ visible sur le net

➔ Textes (mots, titres, balises, 

structure...)

➔ Images (optimisées + description)

Des images pour aérer 
le texte :

Légères

Nommées

Décrites (alt)



2. Être bien référencé 

/ visible sur le net

➔ Textes (mots, titres, balises, 

structure...)

➔ Images (optimisées + description)

➔ Liens & réseaux sociaux 

Faire des liens internes, 
des liens externes 

entrants et sortants...



Ex : l’artisan céramiste

Liens internes :

Page à propos présente le céramiste, ses valeurs, ses passions

+ lien vers créations personnelles 

+ lien vers l’agenda des ateliers

+ lien vers les articles de blog

Liens externes :

Liens vers pages et articles depuis les réseaux sociaux 

Liens vers partenaires etc.



Des questions ?



3. Quelles formes de 

contenus web ?

➔ Copywriting

➔ Storytelling

➔ Blog

➔ Newsletters, ebooks, ...
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écrit en cherchant à 

valoriser une entreprise 
(marketing)



3. Quelles formes de 

contenus web ?

➔ Copywriting

➔ Storytelling

➔ Blog

➔ Newsletters (email), ebooks, ...

Copywriting = texte 
écrit en cherchant à 

valoriser une entreprise 
(marketing)

Storytelling = texte qui 
raconte une histoire



3. Quelles formes de 

contenus web ?

➔ Copywriting

➔ Storytelling

➔ Blog

➔ Newsletters (email), ebooks, ...

Copywriting = texte 
écrit en cherchant à 

valoriser une entreprise 
(marketing)

Storytelling = texte qui 
raconte une histoire

Blog = espace de 
publication régulière 

d’articles (du plus 
récent au plus ancien)



Ex : l’artisan céramiste

Créations céramique 

personnelles

Cours et ateliers 

céramique

Vente et location de 

matériel dédié

● Copywriting

● Storytelling

● Blog

● Email

● Copywriting

● Storytelling

● Blog

● Email

● Copywriting

● Storytelling

● Blog

● Email



Ex : l’artisan céramiste
Toujours parler à son public cible de ce qui l’intéresse !

Exemple :

● Tu veux apprendre la technique du tour ? Je donne des cours tel jour...

● Tu veux passer du temps sur tes créations tout en ayant de l’échange 

social ? Les ateliers ont lieu tel jour à tel endroit...

● Tu veux des conseils pour t’améliorer dans la cuisson de tes céramiques 

? Viens et si jamais, tu peux louer mon four.

● Tu aimes mes créations céramique ? Je les vends à un prix de cœur.

Efficacité partout : 
question —> réponse !



Des questions ?



4. Comment bien 

rédiger ?

➔ Stratégie

Quelles valeurs ? Quels 
sujets ? Quels conseils ? 

Quelles émotions ? 
Quels canaux ? Quelle 
fréquence ? Quel ton ?



Ex : l’artisan céramiste
Quelles valeurs ? ➡️ le partage, l’humilité, l’échange, la convivialité

Quels sujets ? Quels conseils ? Quelles émotions ? ➡️ la passion, les 

techniques, les expériences réussies et ratées, les apprentissages...

Quels canaux ? ➡️ Site web simple, réseaux sociaux de base, newsletter pour 

les cours et ateliers 

Quelle fréquence ? ➡️ 1 article de blog par semaine pour garder ses élèves et 

clients informés de l’agenda, les conseiller et montrer ce qu’il fait + relais sur 

réseaux sociaux et en mails

Quel ton ? ➡️ informel, humble et sympa



4. Comment bien 

rédiger ?

➔ Stratégie

➔ Structure

Titres accrocheurs



Ex : l’artisan céramiste
Structurer un article de blog en copywriting sur le tour de potier ?

● H1 Titre : Comment gérer avec son tour de potier en un clin d’œil ?

● Intro

● H2 : Ce qu’il faut savoir avant tout à propos du tour…

● H3 : Comprendre le fonctionnement du tour de potier

● H3 : Le tour et les outils 

● H2 : Tourner son pot

● H3 : Éviter les ratés de forme

● H3 : Réussir à monter des vases hauts

● Conclusion

● CTA



4. Comment bien 

rédiger ?

➔ Stratégie

➔ Structure

➔ Astuces de conversion

Donner envie de passer 
à l’action : pourquoi et 

comment ?

= call to action (CTA)



Ex : l’artisan céramiste
Les calls to action pour un article de blog en copywriting sur le tour de 

potier ? Tout dépend du titre et du sujet voulu !

● S’il te manque des outils ou des matières premières, j’en vends dans ma 

boutique (par ici…)

● Jette un œil à ma vidéo d’explication sur la technique (lien) !

● Tu as toujours eu envie de savoir faire tes propres pots en céramique ? 

Viens tester lors de mon prochain atelier (l’agenda est par ici :) )

● Tu ne veux pas rater les prochains cours ? Inscris-toi à ma newsletter, je 

te tiens informé :)



4. Comment bien 

rédiger ?

➔ Stratégie

➔ Structure

➔ Astuces de conversion

➔ Mots justes

+/- 50 mots-clés sur 
ton activité & de ton 

public cible 

+ champ sémantique 
par sujet



Ex : l’artisan céramiste
Trouver les mots justes pour un article de blog en copywriting sur le tour de potier ?

● Artisan potier

● Tour de potier 

● Fonctionnement du tour de potier

● Outils de l’artisan céramiste

● Tourner son pot

● Ratés de forme

● Ratés de cuisson

● Vases hauts

● Atelier céramique 

● Cours de poterie 

● Faire ses propres pots

● Apprendre la céramique en Gaume

● Cours de tour de potier à Saint-Léger, entre Arlon et Virton, à quelques kilomètres de la 

frontière

Mots-clés simples

Mots-clés composés

Mots-clés longue traine

Champ sémantique

+ géolocalisation



4. Comment bien 

rédiger ?

➔ Stratégie

➔ Structure

➔ Astuces de conversion

➔ Mots justes

➔ Demander conseils

+/- 50 mots-clés sur 
ton activité & de ton 

public cible 

+ champ sémantique 
par sujet

Mêmes règles pour de bonnes 

publications sur réseaux sociaux :

Image de qualité

Sujets selon stratégie + mots-clés 

Structure avec questions, réponses 

et appels à l’action

Liens



Des questions ?



5. Stimuler la 

conversation

➔ Communiquer

➔ Interagir

➔ S’intéresser aux autres

➔ Être soi



6. Analyser & 

s’adapter
➔ Évaluer ses efforts et s’adapter, 

selon les statistiques

Quels résultats ?

Quelles interactions 
créées suite à vos efforts 

?

Quel nombre de vues sur 
quels sujets ?

Adapter la 

stratégie !



Récap’
● Rédiger sur site web, blog & 

réseaux sociaux : textes, articles 

ou histoires, newsletters

● Être bien référencé grâce aux 

textes, images, liens

● Rédiger selon une stratégie définie 

avec une structure, des appels à 

l’action et mots-clés

● S’intéresser au public et interagir 

● Analyser & s’adapter 



Merci pour votre 

attention :)

À vous de jouer !

Contact

Hélène Déom

Facebook : @metaphyse

Instagram : @metaphysehd

Site web : www.metaphyse.com

Email : helene@metaphyse.com

On reste en contact ? :)

Et si vous préférez consacrer du 

temps à votre passion, je rédige 

aussi du contenu web :)

http://www.metaphyse.com
mailto:helene@metaphyse.com

