
Réussir dans les métiers du web : SEO 

Rédacteur+++, la seule formation éligible au 

CPF qui apporte une compétence en 

référencement aux rédacteurs web 

On entend souvent dire qu'il y a une pénurie de talents dans les métiers du web. 
Mais la réalité est autrement plus complexe : s'il y a un réel besoin de 
programmeurs ou de développeurs, d'autres domaines sont au contraire sujets à 
une concurrence féroce. 

C'est notamment le cas de la rédaction web : la plupart des indépendants peinent à 
trouver des clients, ou se retrouvent à avoir un simple rôle d'exécutants pour les 
agences digitales, experts SEO, propriétaires de blogs et/ou de sites e-commerces. 

Ils doivent le plus souvent se contenter de faire du "remplissage pour Google", en 
luttant pour proposer un tarif toujours plus compétitif. Faute de réelle plus-value à 
apporter, ils doivent d'ailleurs se battre pour se démarquer face aux prix cassés de 
prestataires basés dans des pays étrangers. 

C'est pour leur permettre d'accéder enfin à un revenu stable et régulier que le 
consultant en référencement Google Matthieu Verne, fondateur de ReferenSEO, 
propose une formation unique et éligible au CPF (Compte Personnel Formation) 
spécialement conçue pour les rédacteurs.trices web. 

SEO Rédacteur+++  est une formation en ligne qui va leur permettre d'anticiper les 
enjeux de demain et de sortir du lot en accompagnant leurs clients à 360° en 
gérant toutes les étapes du référencement, de la stratégie à la conversion. La 
rédaction web va ainsi devenir un moyen au service d'une offre plus globale et plus 
qualitative. 

https://club.referenseo.com/pdv-redacteur-e/


Matthieu Verne a plus de 12 ans d'expérience en tant que consultant SEO. Devenu 
formateur il y a 3 ans, il a déjà accompagné plus de 200 rédacteurs.trices web. 

Une approche pragmatique pour faire décoller la carrière 
des rédacteurs web 

100% en ligne afin de répondre aux besoins de flexibilité des rédacteurs web, la 
formation Rédacteur+++ propose un contenu sur-mesure, axé sur le concret et sur 
la réalité de leurs métiers. 

Elle est actuellement la seule formation SEO spécialement conçue pour eux à 
être éligible au financement par les OPCO et par le CPF depuis mai 2021. 

Sa force : dépasser les seuls aspects techniques pour leur apprendre à proposer 
aussi un véritable accompagnement à leurs clients sur le web, de la stratégie à la 
conversion. 

Matthieu précise : 

Après avoir suivi ma formation, et avoir appliqué ce qu’ils ont appris grâce 
à des passages à l’action et à des exercices corrigés que je leur propose, les 
rédacteurs web sont aptes à intégrer le SEO à leur activité. Ils rentabilisent 
donc leur investissement très rapidement. 

En faisant évoluer leur métier vers plus de compétences, ils accèdent en effet à 
des missions plus intéressantes, mieux rémunérées et ont un lien direct avec la 
réussite de leurs clients sur le web. 

Une belle aventure humaine 

Rédacteur+++, c'est 
aussi un état d'esprit et 
tout un écosystème : il 
y a la formation, 
l'accompagnement, 
et une communauté 
soudée, solidaire et 
bienveillante. 

C'est d'ailleurs dans ce 
vivier de talents que 
Matthieu a recruté deux 
de ses nouvelles 
collaboratrices qui font 
désormais partie de la 
Dream Team 
ReferenSEO ! 



Un programme complet de 75 cours en 8 modules 

 

Chaque semaine, un nouveau module est débloqué, permettant d'accéder au total 
(et à vie !) à 75 cours en vidéo, avec plus de 19 heures de pratique et 9 passages 
à l'action. 

Très accessible tout au long de la formation, Matthieu offre aussi des bonus 
particulièrement appréciés des rédacteurs web : des exercices à la fin de chaque 
module, des modèles à télécharger, un groupe secret Facebook, une communauté 
d'entraide qui va aider à résoudre toutes les problématiques quotidiennes, une 
présentation d'outils SEO, la correction personnalisée de certains exercices, ... 

Voici un aperçu du contenu : 

Semaine 1 - Les fondamentaux : le fonctionnement de Google, les 3 leviers à 
utiliser pour donner de la visibilité aux sites web, la méthode à mettre en oeuvre... 

Semaine 2 - La stratégie : l'étude de mots-clés, l'estimation du nombre de visites 
qu'un site peut recevoir, mettre en place une stratégie de visibilité et de 
conversion... 

Semaine 3 - La technique : faire un audit SEO technique, faire des préconisations 
d'amélioration, mettre en place ses optimisations simples et rapides... 

Semaine 4 - L'éditorial : les pratiques liées au marketing et à la communication, la 
méthodologie à adopter, créer des contenus plus impactants pour le lecteur, ... 

Semaine 5 - La popularité : les liens externes, les articles invités de qualité, faire 
des liens vers les bonnes pages, augmenter son taux horaire... 

Semaine 6 - Définir la stratégie du client : bien préparer les rendez-vous clients, 
être force de proposition, établir des devis convaincants... 

Semaine 7 - Gérer un cas client Blogueur de A à Z : gérer l'avant-vente, détecter 
et prioriser les pages à optimiser, rapport de suivi mensuel... 

Semaine 8 - Gérer un cas client E-commerçant de A à Z : comprendre la stratégie 
d'un eshop, cerner les intentions de recherche des internautes, apporter des 
réponses aux questions SEO... 



Témoignages 

Mise en relation client-élève : l’avis de Guillaume, le client  

"La formation de Matthieu me permet d’acquérir une véritable expertise dans le 
domaine du référencement naturel, de comprendre tout l’éco-système du SEO (pas 
seulement l’aspect rédactionnel, mais aussi les côtés techniques et netlinking qui 
m’étaient totalement inconnus), de découvrir et être accompagnée dans la 
maitrise d’outils d’analyse indispensables. En ce qui concerne la rédaction web, le 
module sur l’éditorial donne d’excellentes méthodes préparatoires à la rédaction, 
pour avoir un article parfaitement optimisé. 
Les derniers modules sont très axés sur des études de cas, ce qui permet de mettre 
véritablement les mains dans le cambouis, pour peu que l’on ait des sites et blogs 
sur lesquels tester ces analyses." 

"Merci pour ce cours sur les erreurs de crawl, je n'ai jamais compris comment les 
résoudre, tu as éclairé ma lanterne :)" 

"Je me suis mise dans la peau d'un professionnel du SEO et j'ai adoré ça !! Je 
souhaite réellement approfondir mes compétences dans ce domaine." 

"Honnêtement, quand je me suis inscrite, je ne pensais vraiment pas trouver une 
telle valeur ajoutée. Et pourtant, à chacun de ses cours, à chacune de ses paroles, 
j'ai appris quelque chose (#déclaration ?). 
Je crois réellement que sa formation fait la différence dans le domaine de la 
rédaction web. On ne se contente plus d'écrire, mais on voit le site web dans son 
ensemble, comme un tout et une cohérence." 

A propos de Matthieu Verne 

Comment Matthieu Verne fait 100 000 € par an avec son blog sur le SEO 

Consultant en référencement Google (SEO), Matthieu Verne a fondé la société 
ReferenSEO en 2009. Son entreprise a fêté ses 12 ans le 1er juin 2021. 

Animé par la volonté de transmettre ses compétences et par l'envie d'aider au 
maximum les solopreneurs à vivre de leur activité, il décide en 2017 de suivre la 
formation Blogueur Pro d'Olivier Roland. Avec un objectif : pouvoir participer à 
l'évolution du métier de rédacteur web, qui doit plus que jamais intégrer la 
compétence SEO pour répondre aux attentes des clients. 

Depuis 2018, il propose donc des formations en ligne et a déjà accompagné plus 
de 500 personnes pour les aider à maîtriser le référencement naturel, dont 200 
rédacteurs web freelance. 

https://www.youtube.com/watch?v=SBpnuYcZzAM
https://www.youtube.com/watch?v=4ho6ffM9TB4


Matthieu Verne en quelques chiffres-clés 

• 12 ans d'expérience en tant que consultant SEO ; 
• E-commerçant depuis 7 ans ; 
• Formateur depuis 3 ans ; 
• plus de 20 ans depuis la création de son premier site web. 

Pour en savoir plus 

La formation SEO Rédacteur+++: https://club.referenseo.com/pdv-redacteur-e/ 

Site web : https://www.referenseo.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/matthieu.verne.referenseo/ 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/matthieuverne/ 

Contact presse 

Matthieu Verne 
Email : contact@referenseo.fr 
Téléphone : 04 44 05 22 38 
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