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Accéder au site de la formation 

 

https://formation-redacteur-web-seomantique.com
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Principe de la formation 

La difficulté du marché de la rédaction Web 

La rédaction web semble être le nouvel El Dorado. Sur le web, tout le monde 
rêve de la vie qui l’accompagne. Voyager, rester chez soi, travailler sans patron 
ou en pyjama. Avec des clients, de l’argent, être reconnu et apprécié, tout ça 
grâce à l’écriture, quelque chose que chacun fait déjà sans même s’en rendre 
compte. C’est trop beau. 


Ce n’est même pas un cliché, des gens n’hésitent pas à faire la proposition de la 
facilité de ce métier. Ecrire, tout le monde sait le faire, alors à nous la fortune…


Et bien sûr, beaucoup de gens y croient. La réalité, c’est qu’avec ce niveau de 
compétence, vous ne dépasserez pas le seuil de pauvreté, au niveau de vos 
revenus. 


https://youtu.be/GNVwJ0D_ZDw
https://youtu.be/GNVwJ0D_ZDw
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Il va falloir se former pour monter ses prix et trouver de nouveaux clients prêts à 
payer. La très grande majorité le fait de manière autodidacte. En lisant 
régulièrement des articles, en se remettant en question, en regardant des vidéos 
sur Youtube, on arrive à se forger un savoir-faire qui vaut davantage. Pour aider 
les rédacteurs débutants, SEOmantique a même produit une formation gratuite 
d’initiation à la philosophie de ce métier, sur Udemy ou sur Facebook.


En résumé, ce métier est simple pour qui ne veut pas en vivre. Imaginez une 
pyramide. La base est large et compte de très nombreux rédacteurs. Plus on 
monte, plus les compétences sont élevées et l’expertise poussée. Les textes à 
forts enjeux ne sont jamais proposés à la base. Les textes à enjeu tout court non 
plus, d’ailleurs. Donc si votre travail ne sert pas à gagner directement de 
l’argent, ne vous attendez pas à ce qu’on vous le paye cher.


Derrière cette simple vérité de l’économie 
dans l’investissement se cache une 
situation souvent complexe. On observe 
dans les groupes sur les réseaux sociaux 
des discussions, honnêtes, sur les 
revenus de chacun. Beaucoup ne 
dépassent finalement pas le Smic 
mensuel, et c’est désolant. La liberté a un 
prix, mais pas celui de la pauvreté. Au 
contraire. Être libre, c’est être libre de 
gagner autant qu’on le souhaite, en 
s’investissant autant qu’on le veut dans 
notre succès à venir. 


Le métier de rédacteur web ne se limite 
p a s à l ’ é c r i t u re . I l e n g a g e d e s 
compétences en codage, en CMS, en 
prospection, en communication, en 
m a r k e t i n g , e n c o m p t a b i l i t é , e n 

entrepreneuriat, etc. Ce qui fait le plus défaut aux professionnels débutants, 
c’est la connaissance de leur milieu et de ses opportunités. Mais aussi des 
enjeux de leur tâche et de la compréhension de leur positionnement. Cela 
revient à errer en toquant aux portes, en quémandant une charité professionnelle 
et en ne comprenant pas pourquoi ce monde si rude les rejette.


Je noircis le tableau ? Oui, beaucoup. Souvent, ils changent de métier avant que 
cela n’arrive. Et ils ont raison. Il faut refuser une situation injuste et toujours 
rebondir pour aller de l’avant. On n’est pas payé à souffrir. On ne va pas 
commencer maintenant, au nom d’un idéal qu’on ne connaît finalement pas. 

https://www.udemy.com/comment-devenir-redacteur-web-et-gagner-sa-vie-en-ligne/
https://www.facebook.com/groups/2328719977364801/
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Pourquoi se perfectionner ? 

La formation de SEOmantique reprend toutes les 
connaissances à la base, dans un mix entre formation et 
coaching. On est là pour progresser, expérimenter, se 
dépasser et résoudre ses blocages en chemin.

Qu’est-ce que la rédaction web, jusqu’où elle s’étend, et 
qu’est-ce qu’elle n’est pas ? Pourquoi les prix diffèrent, qui 
est le client, comment l’incarner ? A quoi servent tous les 
savoir-faire ? Comment cibler et atteindre sa cible ? Comment 
comprendre la stratégie de communication du client ? 
Comment l’enrichir ? Comment se vendre soi-même…


Le perfectionnement de cette formation, ce n’est pas juste du 
savoir-faire en plus. Vous avez des tutoriels en ligne sur les 
sujets que vous souhaitez. Il s’agit de reparamétrer votre 
perception même de ce métier, afin de vous amener à une 
vision pro de celle-ci. 


Vous avez le chanteur devant la star Academy qui rêve de sa 
future vie d’artiste et vous avez le chanteur qui a déjà sorti 
plusieurs albums, fait de nombreuses tournées, connu le 
monde du business de l’entertainment, fait des plateaux et 
étudié les tendances pour la sélection de ses futurs titres sur 
catalogue. Comme dans tous les métiers, il faut d’abord se 
désillusionner pour commencer à apprendre vraiment.


Le but, c’est de vous donner les bonnes cartes et les bonnes 
règles du jeu, pour que vous ayez une vraie chance de gagner.


Top 10 des avantages au terme de cette formation 

1 : Facturer enfin à plus de 5 cts le mot 
2 : Savoir se vendre et convaincre 
3 : Pouvoir intervenir en tant que consultant(e) sur les contenus 
4 : Comprendre le milieu professionnel du web 
5 : Définir et diriger la communication de son client 
6 : Comprendre et poursuivre les objectifs marketing du client 
7 : Connaitre les secrets d’un « bon texte de qualité » 
8 : Répondre à tout type de commande de rédaction web 
9 : Avoir appris avec un rédacteur senior en activité comme formateur durant 4 mois. 
10 : S’offrir une vraie chance d’évoluer professionnellement 

Nos liens 

Journal de SEOmantique

Site de la formation


Page Facebook

Formation Facebook


Formation Udemy

https://seomantique.fr
https://formation-redacteur-web-seomantique.com
https://www.facebook.com/seomantique/
https://www.facebook.com/groups/2328719977364801/learning_content/
https://www.udemy.com/comment-devenir-redacteur-web-et-gagner-sa-vie-en-ligne/
https://seomantique.fr
https://formation-redacteur-web-seomantique.com
https://www.facebook.com/seomantique/
https://www.facebook.com/groups/2328719977364801/learning_content/
https://www.udemy.com/comment-devenir-redacteur-web-et-gagner-sa-vie-en-ligne/
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Qui est SEOmantique ? 




Les promesses sont grandes, et c’est bien normal de se 
questionner sur qui les porte. 


Elles nous engagent vraiment.


SEOmantique est une agence Web collaborative qui fête ses 7 
ans. Constituée d’un content manager et d’une équipe de 
rédacteurs freelance, elle a été initialement conçue pour répondre 
rapidement et efficacement à des commandes en gros volumes, 
notamment les fameux cocons sémantiques de Laurent Bourrelly, 
qui fut notre plus grand client et rapporteur d’affaires sur cette 
période. Par la suite, nous avons développé nos savoir-faire dans 
d’autres domaines, au gré des besoins de nos nombreux clients, 
souvent experts SEO ou WebMarketing. 


Nous avons progressé ainsi, au travers de formations, de contrats de 
copywriting, mais aussi du développement de la communication générale de 
nos clients ou de notre agence.


Notre site s’est transformé en journal sur le métier et la communication, nous 
multiplions les canaux d’acquisition et de branding et promouvons depuis deux 
ans une définition plus exigeante de notre métier, hissant au passage nos 
collaborateurs vers plus de compétence.


Nous avons la légitimité de la preuve, mais nous pensons aussi qu’il faut en faire 
la démonstration. Les émissions Youtube, l’animation de notre communauté au 
travers des groupes Facebook, les articles du journal, les témoignages de nos 
clients, tout cela vous est pleinement accessible pour vous faire une idée la plus 
vraie et vérifiable possible de notre compétence à vous amener là où nous en 
sommes.


Nos liens 

Journal de SEOmantique

Site de la formation


Page Facebook

Formation Facebook


Formation Udemy

https://seomantique.fr
https://formation-redacteur-web-seomantique.com
https://www.facebook.com/seomantique/
https://www.facebook.com/groups/2328719977364801/learning_content/
https://www.udemy.com/comment-devenir-redacteur-web-et-gagner-sa-vie-en-ligne/
https://seomantique.fr
https://formation-redacteur-web-seomantique.com
https://www.facebook.com/seomantique/
https://www.facebook.com/groups/2328719977364801/learning_content/
https://www.udemy.com/comment-devenir-redacteur-web-et-gagner-sa-vie-en-ligne/
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Qui est le formateur de SEOmantique ? 

David Gos se charge d’assurer la formation de 
SEOmantique. Rédacteur Web depuis 2007 et 
fondateur de SEOmantique, il en a été le 
content manager jusqu’à aujourd’hui et se 
charge de traiter chaque commande en 
engageant sa responsabilité auprès des 
clients.

Pour répondre aux besoins grandissants de 
commandes de plus en plus exigeantes, 
David a été en charge de former chaque 
nouveau collaborateur pour garantir au client 
le résultat attendu. L’équipe a ainsi augmenté 
en capacité au fil des ans, permettant 
aujourd’hui une approche complète de la 
stratégie de communication des entreprises.

Pédagogue, mais exigeant, bienveillant et 
attentif, David assure également des séances 
de coaching auprès d’autres rédacteurs 
professionnels, afin de les accompagner dans 
le développement de leurs activités.


Auteur de la newsletter et d’articles dans le journal de 
l’agence, Youtubeur au nom de SEOmantique, CM de l’équipe, 
il répondra à vos questions et vos appels pour plus de 
précision sur son enseignement au sein de SEOmantique U.


Durée de la formation 

La formation de SEOmantique se déroule dans le temps limité de 4 mois à 
partir du rendu du premier exercice. 


Nous avons également une offre sur 2 mois seulement, appelée «  défi  2 
mois », qui dispense le même enseignement, dans un délai plus court, à un prix 
plus bas.


Si vous dépassez ce délai, vous aurez alors deux options :


• Soit nous vous ouvrons tout le cours, et cessons l’accompagnement et les 
corrections d’exercices.


• Soit vous prenez un mois supplémentaire à 299 € TTC pour finir votre cursus 
avec l’accompagnement.


• Fiche SEOmantique

• Facebook

• Twitter

• Linkedin

• Blog

https://seomantique.fr/equipe-de-seomantique-redacteur-freelance/david-gos/
https://www.facebook.com/david.gos.work
https://twitter.com/SEOmantique
https://www.linkedin.com/in/david-gos-1793b38/
http://www.davidgos.fr/
https://seomantique.fr/equipe-de-seomantique-redacteur-freelance/david-gos/
https://www.facebook.com/david.gos.work
https://twitter.com/SEOmantique
https://www.linkedin.com/in/david-gos-1793b38/
http://www.davidgos.fr/
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Modalités 

La formation suit ces 4 principes tout au long du cursus qui vous amène à son 
épreuve finale validant votre formation.


 
Les chapitres, un escalier vers la compréhension 
La formation se décompose en 10 chapitres, sanctionnés chacun par un 
exercice qui permettra sa validation et l’ouverture du chapitre suivant. Chaque 
chapitre est détaillé dans le programme suivant.




Correction, accompagnement et coaching 
Cette formation offre un accompagnement poussé  et illimité lors de son 
parcours. Le formateur est joignable à tout instant pour répondre à vos 
questions. Il vous invitera également à des rendez-vous téléphoniques pour 
approfondir vos connaissances ou dénouer avec vous certains obstacles à la 
compréhension. Il a la responsabilité de s’assurer que les objectifs 
pédagogiques sont tous atteints et maîtrisés.



Apprenez à développer vos propres compétences 
Le cursus de SEOmantique repose en partie sur votre propre capacité à 
rechercher l’information et à en faire la synthèse. Il est important à nos yeux que 
vous puissiez développer à tout moment des savoir-faire supplémentaires par 
vos propres moyens et nous vous entraînons à cela tout au long de notre 
parcours.



Exigence et dépassement 
Cette formation ne fait pas appel à des vidéos pré-enregistrées ni à des circuits 
généralistes. Elle est personnalisée et s’engage à votre réussite, à vos côtés. A 
ce titre, nous avons la réputation de demander à chaque fois le dépassement et 
la maîtrise avant de valider le point suivant. Rigueur, attention et recherche 
documentaire sont au cœur de notre démarche bienveillante. Cette exigence est 
une des compétences que nous souhaitons transmettre.
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Prix 



Formule classique 
Le prix pour la formation en circuit 
classique étendu sur 4 mois 
maximum est de 1680 € TTC. 

Si vous dépassez ce délai, vous 
aurez alors deux options :


• Soit nous vous ouvrons tout le 
c o u r s , e t c e s s o n s 
l’accompagnement et les 
corrections d’exercices.


• Soit vous prenez un mois 
supplémentaire à 299 € TTC 
pour finir votre cursus avec 
l’accompagnement.


Formule défi 2 mois 
Le prix de la formation en 
mode «  défi 2 mois  » est de 
1099 € TTC. 

Si vous dépassez ce délai, 
vous aurez alors deux options :


•Soit nous vous ouvrons tout le 
c o u r s , e t c e s s o n s 
l ’accompagnement et les 
corrections d’exercices.

•Soit vous prenez un mois 
supplémentaire à 290 € TTC 
pour finir votre cursus avec 
l’accompagnement. 

Cas particulier sur les délais 
Un délai peut être allongé si la vie sociale ou professionnelle de l’apprenant ne permet 
pas de tenir le délai de 4 mois. Parlez-en au responsable de la formation avant 
inscription.


Modalité de paiement 
Vous pouvez bénéficier du paiement en plusieurs fois (4x et 6x sans frais) lorsque vous 
achetez la formation sur le site de celle-ci.


L’achat de la formation se fait sur le site de celle-ci, à cette adresse :

https://formation-redacteur-web-seomantique.com 


Demande de financement et prise en charge 

Tout micro-entrepreneur peut bénéficier d’une prise en charge de notre formation par les 
Organismes Collecteurs, pour peu que son dossier le lui permette.


SEOmantique est membre du réseau CNFPI qui se charge d’accompagner ses élèves 
dans la création, l’envoi et le  suivi des dossiers de demande de subvention par les 
Organismes Collecteurs dont l’élève dépend.



Pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette prise en charge, il vous suffit de contacter 
formation@seomantique.fr pour lancer une pré-étude gratuite et sans engagement de 
votre capacité à être financée.

 

Attention, la TVA n’est pas prise en charge par l’Etat et s’élèvera à 280€. De plus, 
la subvention se fait par remboursement un mois environ après la fin de votre 
formation. La totalité de la somme sera à avancer à l’inscription (une fois, bien 
sûr que vous avez la garantie d’être pris en charge et donc remboursé).


https://formation-redacteur-web-seomantique.com
mailto:formation@seomantique.fr
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Le programme de la formation 






Une formation individualisée 

« Ce que j’ai le plus apprécié de la 
formation c’est qu’elle est ultra 
individualisée et que je repars 
avec MES outils pour MA pratique 
et MES objectifs. 


Je suis très contente. »


Magali Badolo 

Une formation à la hauteur 

« Ce parcours de formation 
était à la hauteur de mes 
espérances, et même au-
delà. Les cours sont clairs, 
ils mêlent texte, audio et 
vidéo. Certains contenus 
sont surprenants, insolites 
(je n’en dis pas plus  !), ils 
contribuent tous à nous 
faire réfléchir sur le métier 
complexe de rédacteur 
web. L’apprentissage est 
intense, il demande des 
recherches, des remises en question, 
des corrections, des «  recorrections  », 
des « rerecorrections ». »


Awa Capelle

Bien plus que de l'écriture web 

«  Chez Seomantique, on vous 
apprend à vous dépasser. À 
condition d’avoir l’esprit ouvert et 
de mettre son ego en veilleuse. 
Vous allez découvrir bien plus que 
l’écriture web. 

Vous allez apprendre comment 
créer de la valeur pour votre 
client. »


Maevan Lecoq

Une formation dynamique 

«  Un condensé pertinent 
sur les outils à se créer 
p o u r d e v e n i r u n b o n 
rédacteur web couplé à un 
a c c o m p a g n e m e n t 
individuel : une formation 
d y n a m i q u e q u e j e 
recommande fortement à 
toutes celles et ceux qui 
v i s e n t l ’ e x c e l l e n c e 
opérationnelle. »


Claire Camille Dabin

https://formation-redacteur-web-seomantique.com/temoignage-de-claire-camille-dabin/
https://formation-redacteur-web-seomantique.com/temoignage-de-claire-camille-dabin/
https://formation-redacteur-web-seomantique.com/temoignage-de-magali-badolo/
https://formation-redacteur-web-seomantique.com/temoignage-dawa-capelle/
https://formation-redacteur-web-seomantique.com/temoignage-dawa-capelle/
https://formation-redacteur-web-seomantique.com/temoignage-de-magali-badolo/
https://formation-redacteur-web-seomantique.com/temoignage-de-maivan-lecoq/
https://formation-redacteur-web-seomantique.com/temoignage-de-maivan-lecoq/
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Introduction : L’univers Du Web Et La Place Du Rédacteur 

Durée estimée : 3 h


Contenu théorique :  

• Comment le web se structure aujourd’hui ?

• Quelle est la place du marketing ?

• Comment le rédacteur web interagit avec ce milieu ?


Travail à faire par le stagiaire et durée estimée : 

Le stagiaire doit répondre à un questionnaire définissant son parcours et ses attentes.


Durée estimée : 2 h


Modalité de validation de transfert des acquis : 

Rendu du document. Pas de correction.


Chapitre 1 : Le spirit du rédacteur web : Mission, savoir-faire, éco-
système, hiérarchie 

Durée estimée : 3 h


Contenu théorique :  

• Replacer le rédacteur web parmi les métiers du web.

• Pourquoi parle-t-on de mentalité artisane ?


Travail à faire par le stagiaire et durée estimée : 

Le stagiaire doit rédiger un article.

Durée estimée : 2 h


Modalité de validation de transfert des acquis : 

Rendu du document, qui servira à un prochain exercice. Pas de correction.




SEOmantique Page �12

Chapitre 2 : Les différents types de commandes : Que demander 
au rédacteur web ? 

Durée estimée : 5 h


Contenu théorique :  

• Les différents profils de rédacteurs

• Comment passer d’un niveau à l’autre ?

• Quelle commande pour quel rédacteur ?


Travail à faire par le stagiaire et durée estimée : 

Le stagiaire doit lister des types de commandes selon les profils de rédacteur web

Durée estimée : 4 h


Modalité de validation de transfert des acquis : 

Rendu du document, correction, et si conforme, validation.


Chapitre 3 : Comprendre le client : le briefing, la commande, les 
valeurs 

Durée estimée : 6 h


Contenu théorique :  

• Qui est le client et comment bien le cerner ?

• Le site est une entité à respecter, mais comment ?

• Comment expliquer votre métier à votre client ?

• Créez votre outil de décryptage du client, du site et de la commande !


Travail à faire par le stagiaire et durée estimée : 

Le stagiaire doit réaliser un questionnaire qu’il utilisera sur un cas pratique.

Durée estimée : 5 h


Modalité de validation de transfert des acquis : 

Rendu de deux documents. Un vierge et un complété. Correction, et si conforme, validation.
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Chapitre 4 : La ligne éditoriale : Qui parle, à qui, de quoi et 
comment ? 

Durée estimée : 3 h


Contenu théorique :  

• Définissez votre ligne éditoriale

• Identifiez l’ensemble des objectifs de votre commande

• Conseillez votre client sur la meilleure utilisation de ses contenus

• Travaillez le branding de votre client dans tous vos écrits.


Travail à faire par le stagiaire et durée estimée : 

Le stagiaire doit proposer des sujets pertinents et adaptés aux valeurs et objectifs marketing du 
cas pratique utilisé dans l’exercice précédent.

Durée estimée : 2 h


Modalité de validation de transfert des acquis : 

Rendu du document, correction, et si conforme, validation.


Chapitre 5 : La documentation, ou l’art d’être utile et pertinent 

Durée estimée : 4 h


Contenu théorique :  

• Pourquoi la phase de documentation est essentielle ?

• Comment réaliser une bonne documentation pour vos articles ?

• Les erreurs à ne surtout pas commettre

• Quelles sources sont toujours fiables ?

• Un article exceptionnel avec une documentation bien orientée.


Travail à faire par le stagiaire et durée estimée : 

Le stagiaire doit réaliser un article en documentant son argumentaire de sources web pertinentes.

Durée estimée : 3 h


Modalité de validation de transfert des acquis : 

Rendu du document, correction, et si conforme, validation.
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Chapitre 6 : La structure d’un article-type, la recette d’un texte 
toujours satisfaisant 

Durée estimée : 4 h


Contenu théorique :  

• L’article-type, la recette parfaite d’une bonne publication

• Apprenez à écrire des articles toujours efficaces.


Travail à faire par le stagiaire et durée estimée : 

Le stagiaire doit rédiger un article en suivant une structure de texte précise.

Durée estimée : 3.h


Modalité de validation de transfert des acquis : 

Rendu du document, correction, et si conforme, validation.


Chapitre 7 : Le style, ou l’art de devenir la voix de votre client 

Durée estimée : 6 h


Contenu théorique :  

• Qu’est-ce que le style en rédaction et pourquoi c’est essentiel ?

• Comment définir le style et s’y tenir ?

• A quoi servent un persona et un buyer persona ?

• Définissez le style éditorial avec votre client


Travail à faire par le stagiaire et durée estimée : 

Le stagiaire doit rédiger une fiche éditoriale, un article de blog marketing et deux personas.

Durée estimée : 5 h


Modalité de validation de transfert des acquis : 

Rendu des documents, correction, et si conforme, validation
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Chapitre 8 : SEO Ontext, principe et méthodes essentiels 

Durée estimée : 3 h


Contenu théorique :  

• Le SEO ontext est-il essentiel ou dispensable ? 
• Comment utiliser les mots-clés, cooccurrences, liens externes, balises HX, pour un effet 

maximal ?

• L’enrichissement sémantique, l’ADN de votre article

• La partageabilité améliore-t-elle le référencement ?


Travail à faire par le stagiaire et durée estimée : 

Le stagiaire doit enrichir et optimiser un texte selon les règles étudiées dans le chapitre.

Durée estimée : 2 h


Modalité de validation de transfert des acquis : 

Rendu du document, correction, et si conforme, validation.


Chapitre 9 : Rendre l’article attractif, comment et pourquoi ? 

Durée estimée : 5 h


Contenu théorique :  

• Augmentez la puissance de votre article avec le copywriting

• Découvrez tous les leviers d’optimisation de l’efficacité de votre article

• Vendez du branding, du marketing, des CTA et participez à la stratégie de votre client

• Jusqu’où aller pour maximiser l’effet d’un article ?


Travail à faire par le stagiaire et durée estimée : 

Le stagiaire doit rédiger un article à orientation marketing en tenant compte de l’ensemble des 
acquis précédents et en suivant un briefing précis.

Durée estimée : 4 h


Modalité de validation de transfert des acquis : 

Rendu du document, correction, et si conforme, validation.
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Chapitre 10 : Et maintenant, on part chercher le client ! 

Durée estimée : 4 h


Contenu théorique :  

• Comment prospecter efficacement vos clients à court terme ?

• Assurez votre développement à moyen terme

• Installez les bases d’un travail en continu à long terme.


Travail à faire par le stagiaire et durée estimée : 

Le stagiaire doit réaliser une collecte d’informations en vue d’une campagne Outbound 
Marketing.

Durée estimée : 3 h


Modalité de validation de transfert des acquis : 

Rendu du document, correction, et si conforme, validation.


Epreuve finale 

Durée estimée : 4 h


Contenu théorique :  

• Pour valider la formation, le stagiaire réalisera un article

• Cet article sera publié sur le site de la formation et fera la démonstration de ses nouveaux 

savoir-faire

• Cet article sera également la confirmation de la passation de la formation


Travail à faire par le stagiaire et durée estimée : 

Le stagiaire doit réaliser un article dédié au site de la formation de SEOmantique, en parfaite 
autonomie.

Durée estimée : 4 h


Modalité de validation de transfert des acquis : 

Rendu du document, correction, et si conforme, validation.
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Pour toute question sur la formation,  
n’hésitez pas à nous contacter 

Au téléphone :  09 70 44 08 42

Par mail : contact@seomantique.fr


Par Skype : davgos

mailto:contact@seomantique.fr
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