
Lucie Rondelet organise une journée exceptionnelle 
pour découvrir le métier de rédacteur web et le web 

entrepreneuriat le 23 juin Paris 

 

Le web a ouvert de nouvelles perspectives à de nombreux amoureux des mots : c’est un 
espace qui offre de formidables opportunités, et permet de vivre de leur clavier tout en 
profitant d’une belle liberté. 

Toutefois, gagner réellement sa vie sur le web n’est pas toujours simple. Il faut oser 
entreprendre, mais aussi connaître les ficelles du métier et bénéficier de conseils 
d’experts. 

C’est donc pour aider les rédacteurs web en herbe à faire décoller leur activité que Lucie 
Rondelet a créé le blog formation-rédaction-web.com. 

Le 23 juin 2019, elle organise à Paris une conférence dédiée à la rédaction web et au 
web entrepreneuriat. 

 

Une journée pour tout savoir sur la rédaction web 

Lucie Rondelet, spécialiste de la rédaction et de la SEO, a eu envie d’organiser une 
journée pour mieux faire connaitre son métier et permettre aux entreprises de 
comprendre à quel point engager un rédacteur web SEO peut être bénéfique. 

La conférence portera sur la rédaction web, le SEO, la stratégie digitale et le web 
entrepreneuriat. Elle aboutira sur une séance de questions / réponses. Les participants 
seront ensuite dirigés vers une salle de cocktail où ils pourront rencontrer d'autres curieux 
et passionnés, et échanger sur la rédaction web SEO et le web entrepreneuriat. 

Lucie et les intervenants seront présents et accessibles pour répondre à toutes les 
questions. L’après-midi, tous les élèves de la formation en rédaction web de Lucie 
Rondelet sont invités à un séminaire gratuit. 

http://formation-redaction-web.com/
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https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/20190520231139-p1-document-vsny.png
https://formation-redacteurs-web.learnybox.com/evenement-paris-juin/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/20190520231139-p1-document-vsny.png�


Programme 

• Matin : conférence sur la rédaction web (Gaumont Aquaboulevard), le SEO 
(référencement naturel sur Google) et le web entrepreneuriat. 

• Midi : cocktail déjeunatoire pour discuter de la conférence. Tarif : 37 euros 
(comprend la conférence, le cocktail déjeunatoire et les boissons). 

• 15h-19h (gratuit) : séminaire avec les élèves de Lucie Rondelet et rencontre avec 
des web entrepreneurs et des blogueurs professionnels invités. 

 

 

Lucie Rondelet : une spécialiste de la rédaction web 

C’est en Nouvelle-Calédonie, après avoir été globetrotteuse pendant plusieurs années, que 
Lucie Rondelet a fondé son entreprise de rédaction web. Voyant son chiffre d’affaires 
augmenter fortement et ne pouvant répondre aux demandes de tous ses clients, elle a 
décidé de créer le blog formation-rédaction-web.com. 

Grâce à ses connaissances en rédaction web SEO, elle réussit à bien positionner son blog 
dès ses débuts, ce qui lui permet de recevoir un trafic ultra-qualifié. Résultat : dès la 
première année, le blog de Lucie connait une croissance exceptionnelle et génère un CA à 
six chiffres. 

« Ce succès est certainement dû à ma proximité avec mes lecteurs et mes élèves. Je suis 
spontanée et je fais tout pour me rendre disponible, même en recevant des centaines de 
messages et notifications chaque jour ! », explique-t-elle. 
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Un accompagnement sur mesure 

Lucie a également lancé sa propre formation en e-learning, dont elle fait la promotion sur 
son blog, sa chaîne YouTube et les réseaux sociaux. Aujourd’hui, elle a plus de 450 élèves, 
emploie 4 freelances, et vit pleinement de ce nouveau métier d'infopreneuse. 

L’experte propose un accompagnement sur-mesure, ce qui est un véritable plus pour une 
formation en e-learning. Elle a créé une plateforme de rédacteurs web SEO premium où 
seuls ses élèves ont le droit d'apparaître. 

Elle met par ailleurs ses élèves en relation avec des clients directs, afin qu’ils soient 
certains d'avoir du travail à la fin de leur formation. Les élèves de Lucie sont très satisfaits 
de sa formation, et s’en font volontiers les ambassadeurs. 

 

 

Celles qui osent : le nouveau site sur le web entrepreneuriat au 
féminin par Lucie Rondelet ! 

Lucie Rondelet a lancé il y a peu de temps un nouveau site consacré au web 
entrepreneuriat au féminin. Intitulé Celles qui osent, ce site a pour mission d’être « un 
refuge, une pépinière et un starting block » pour les entrepreneuses. 

L’experte de la rédaction web anime ce blog avec Marie Di Maggio, un « petit rat 
d’ordinateur » ancienne élève de Lucie, spécialiste en SEO, design, gestion et rédaction. 
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À propos de Lucie Rondelet 

À 34 ans, Lucie Rondelet est maman de deux petites filles et web entrepreneuse. Elle est 
arrivée à la rédaction web après un parcours éclectique et parfois un peu chaotique. Après 
son bac, elle erre à la fac, passant un an en espagnol, puis deux ans en histoire de l’art. 
Elle décide ensuite de partir au Japon, où elle enseigne le français. 

De retour en France, elle fait un BTS Tourisme, puis s’envole pour Cayenne, en Guyane, et 
travaille dans des hôtels. Insatisfaite par son emploi, elle rêve de repartir, et s’inscrit à 
l’université du Mans pour décrocher un diplôme de Français Langue Étrangère à distance. 

La prochaine étape, c’est la Martinique, où elle pose ses valises pour trois ans et travaille 
dans une agence de voyages. Mais cela ne lui plait pas, et le salaire ne suit pas. C’est à ce 
moment-là qu’elle se met à la rédaction web, et apprend le métier « sur le tas ». À la 
naissance de sa fille, elle s’accroche. Un an après ses débuts, elle se rend compte qu’elle 
gagne autant que quand elle était salariée. 

Avec sa petite famille, elle déménage à nouveau pour le bout du monde, et s’installe à 
Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Elle y crée son entreprise de rédaction web 100 % en 
ligne. 

 
Pour en savoir plus 

Site web : http://formation-redaction-web.com/ 

Facebook : http://facebook.com/luciefrw 

Instagram : https://www.instagram.com/luciefrw/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/lucie-rondelet 

Contact presse 

Lucie Rondelet 

Email : formationredactionweb@gmail.com 
 
Téléphone : 06 66 40 32 51 
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