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Édition de sites web – Réaction web SEO 
Action de formation conforme à l’article L.6313-1 du Code du travail :   

Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances  

Sanctions :  

1. Certification ICDL – Édition de sites web 

2. Attestation de compétences 
 
 

Sunshine, Qui sommes-nous ?  
 

Passionnés d’écriture sous toutes ses formes, notre équipe est composée de 
professionnels de l’écriture web. Rédacteurs web, copywriters, référenceurs, content 
managers, nous mettons nos connaissances au service de la concrétisation de votre projet 
professionnel.  

 
Nos métiers depuis 10 ans : 

 
✓ Rédacteur web SEO 
✓ Content Manager 
✓ Consultant Audit SEO 

 
Nos références : 

 
✓ Spécialiste du contenu sur Audrey Tips (Audrey Angels) 
✓ Plus de 5 000 articles rédigés et publiés sur le web dont plusieurs en 1ère 

place de Google 
✓ Plus de 800 stagiaires accompagnés et satisfaits 

 

Votre formatrice : Sandra RASTOLL 
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Objectifs de la formation  

 
La certification « ICDL - Édition de Sites Web » valide la capacité d'individus à créer et 
modifier un site web professionnel disposant de pages web pouvant inclure des hyperliens, 
des tableaux, des images Web et des formulaires, à l'aide d'une application d'édition de sites 
web. 
 
La formation permet de : 

✓ Appréhender le fonctionnement d'Internet et de la publication sur Internet pour 
optimiser la mise en ligne d'un contenu.  

✓ Maîtriser les principes de base du HTML et utiliser les balises HTML courantes pour 
modifier la mise en page d'une page web.  

✓ Utiliser une application de création web pour concevoir et mettre en forme des 
pages Web, formater du texte, travailler avec des hyperliens et des tableaux (code 
HTML).  

✓ Utiliser les formats d'image Web courants et créer des formulaires dans une page 
Web.  

✓ Ajouter des feuilles de style aux pages d'un site Web à l'aide des feuilles de style en 
cascade (CSS).  

L’objectif de la formation est d'apprendre les techniques rédactionnelles, les méthodes de 
référencement naturel (SEO) et les bases essentielles en marketing digital pour devenir un 
rédacteur web SEO performant et efficace capable d'éditer tous les contenus sur un site 
web. 

✓ Préparer des pages web en vue de leur publication à partir d'un serveur web.  
✓ Concevoir des contenus SEO pertinents et efficaces  
✓ Rédiger des pages d'un site internet, des fiches produits, des articles de blog 

intéressants et optimisés pour un meilleur référencement du site web. 

 

Déployez une stratégie de contenus web efficace et éditez-la sur un site 
web ! 
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Contenu/Programme 

 

Préparation du certificat ICDL - Édition de sites web 
 
Vous préparez le certificat ICDL – Édition de sites web par :  

✓ L'entrainement sur plateforme intelligente  
✓ Les cours vidéo sur la plateforme e-learning  
✓ Les exercices produits et corrigés de la formation 

Maitrise de l'éditeur de site 

✓ Entrainement sur plateforme intelligente en mode Eval  
✓ Questions et reprise des règles non acquises en fin de quiz 

Acquisition des techniques : Concevoir des contenus web percutants et optimisés SEO 
 

Cours vidéo des règles (la rédaction web, les personas, les techniques rédactionnelles de 
contenus, SEO, copywriting, storytelling, marketing digital, structure HTML) 

 
✓ Mise en pratique : rédaction d'exercices sous contraintes 

o Type d'exercices : Rédaction de contenus SEO friendly, rédaction de fiches 
produits, d'articles de blog, de pages de vente, etc.  

o Type de contraintes : Respect des règles du SEO et de la rédaction web, 
thématique imposée etc. 

✓ Suivi et accompagnement : 

o Corrections individuelles des écrits produits 
o Questions/Réponses sur les points non acquis sur notre groupe privé 
o Classes virtuelles (2*1h) : approfondissement et corrections entre pairs sous la 

supervision du formateur 
o Devoirs de synthèse donnant lieu à un diagnostic complet 
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Certification  

La certification ICDL – Édition de sites web 

 

Le jour de la certification, de quoi ai-je besoin ? 
 

✓ De ma pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire ou 
titre de séjour) ; 

✓ De mes informations de connexion (identifiant et mot de passe, reçus par courriel à 
la suite de mon inscription) pour accéder à mon compte ; 

✓ D’une connexion internet stable et d’une webcam. 

 

Comment se passe la certification ? 
 
Sur un ordinateur, vous répondrez à 36 questions pendant une durée maximale de 35 
minutes.  
Test en ligne automatisé et sécurisé permettant l'évaluation des compétences en s'appuyant 
sur une mise en situation de cas pratiques et soumis aux conditions de passage d'examen 
imposées par la Fondation ICDL : surveillance obligatoire par un Examinateur ICDL, sans 
supports. 
Typologie des questions : 

✓ Questions de type Hotspot, visant à identifier une fonctionnalité en cliquant sur un 
emplacement de l'écran.  

✓ Questions de type 2Qx2Q, visant à identifier une bonne réponse parmi quatre 
propositions.  

✓ Questions de type 4QV, visant à identifier une bonne réponse parmi quatre 
propositions, en s'appuyant sur une copie d'écran illustrant une fonctionnalité du 
logiciel ou une problématique donnée. 

 
 

Où passer la certification ? 
 

✓ À distance 
 

L’attestation de compétences de Sunshine 

 
Les corrections d’exercices ainsi que le diagnostic des grands devoirs permettent d’évaluer 
l’acquisition des compétences en matière d’édition de sites web et de rédaction web SEO. 
Une attestation de compétences est délivrée au vu des résultats obtenus aux exercices 
rendus dans le cadre du contrôle continu et des grands devoirs.  
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Résultats attendus  

 
✓ La certification « ICDL - Édition de Sites Web » valide la capacité d'individus à créer et 

modifier un site web professionnel disposant de pages web pouvant inclure des 
hyperliens, des tableaux, des images Web et des formulaires, à l'aide d'une 
application d'édition de sites web. Barre de succès : 75% de bonnes réponses (pas de 
validation partielle). 

✓ Sunshine délivre une attestation de compétences de la maitrise de la langue 
française dans le contexte professionnel de l’animation d’ateliers d’écriture.  

Statistiques 2021 sur la formation  

 
✓ Stagiaires ayant suivi la formation en 2021 : 150  
✓ 100 % de certifiés  
✓ Note de satisfaction moyenne de 4.65/5  
✓ Abandons en cours de formation : 11 
✓ Causes des abandons : 2 pour cause de surcharge de travail imprévue, 1 pour cas de 

force majeure et 8 n’ont pas donné suite 

Débouchés et évolutions de carrière 

 
✓ Rédacteur web SEO  
✓ Content manager 
✓ Marketeur dans le digital 
✓ Community manager 
✓ Chef éditorial 

Informations utiles  

Prix, financement, délai d’accès et durée  

 

✓ Prix : 1 440 euros (frais de certification inclus) 
✓ Durée : 6 semaines (98 h) 
✓ Financement : CPF, OPCO, Pôle Emploi, fonds propres … 
✓ Délai d’accès : 11 jours ouvrés 
✓ Entrées/sorties de formation : aux dates de sessions, voir Calendrier des sessions 
✓ Code RS : RS6166 

Points forts  

 

✓ Exercices corrigés par un professionnel 
✓ Plateforme d’entrainement Monpcie 
✓ Accompagnement et suivi personnalisés 
✓ Cours vidéo détaillés, clairs et interactifs 
✓ Un groupe privé pour questionner, progresser 
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Informations sur l'admission 

 
Public visé : tout type de public 
Admission sans dispositions particulières. 
Un entretien par mail permettant au candidat de développer ses attentes et motivations est 
souhaitable. 

Informations sur les modalités pédagogiques 

 

Formation distancielle en 6 semaines (98 h)  
 

✓ Cours vidéo sur plateforme e-learning (52 h) 
o Vidéos 
o Plateforme accessible 24/24 et 7/7  
o Podcast des cours téléchargeables  
o Slides des points clés de la formation  
o Quiz de validation des acquis 

✓ Correction exercices par des professionnels – asynchrone (4 h) 
✓ Questions/réponses/suivi – asynchrone (3 h) 
✓ Classes virtuelles synchrones (2x1h) 
✓ Correction des pairs en tutorat asynchrone (3 h) 
✓ Devoirs d’attestation de compétences (contrôle continu : 20 h, devoir final : 6 h) 
✓ Accès plateforme PCIE (7 h mini) 
✓ Certification (1 h) 

Conditions spécifiques et prérequis  

 
Un ordinateur est souhaitable pour suivre la formation pour un meilleur confort mais non 
obligatoire. Tout autre équipement informatique est suffisant. Une webcam fonctionnelle 
est obligatoire pour le passage de la certification. 
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Calendrier des sessions  

 
Entrée/sortie aux dates de session.  
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 2022 

Décembre Du 19/12 au 29/01 
Du 26/12 au 05/02 

 2023 

Janvier Du 02/01 au 12/02 
Du 09/01 au 19/02 
Du 16/01 au 26/02 
Du 23/01 au 05/03 
Du 30/01 au 12/03 

Février Du 06/02 au 19/03 
Du 13/02 au 26/03 
Du 20/02 au 02/04 
Du 27/02 au 09/04 

Mars Du 06/03 au 16/04 
Du 13/03 au 23/04 
Du 20/03 au 30/04 
Du 27/03 au 07/05 

Avril Du 03/04 au 14/05 
Du 11/04 au 22/05 
Du 17/04 au 28/05 
Du 24/04 au 04/06 

Mai Du 02/05 au 12/06 
Du 09/05 au 19/06 
Du 15/05 au 25/06 
Du 22/05 au 02/07 
Du 30/05 au 10/07 

Juin Du 05/06 au 16/07 
Du 12/06 au 23/07 
Du 19/06 au 30/07 
Du 26/06 au 06/08 

Juillet Du 03/07 au 13/08 
Du 10/07 au 20/08 
Du 17/07 au 27/08 
Du 24/07 au 03/09 
Du 31/07 au 10/09 
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Vous avez un besoin particulier ? Contactez-nous à sunshine@sunshine-formation.com 
Au plaisir de participer à votre réussite ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les CGV de Sunshine sont consultables sur https://sunshine-formation.com/conditions-generales-de-vente/ 
Programme mis à jour en décembre 2022. 

Août Du 07/08 au 17/09 
Du 14/08 au 24/09 
Du 21/08 au 01/10 
Du 28/08 au 08/10 

Septembre Du 04/09 au 15/10 
Du 11/09 au 22/10 
Du 18/09 au 29/10 
Du 25/09 au 05/11 

Octobre Du 02/10 au 12/11 
Du 09/10 au 19/11 
Du 16/10 au 26/11 
Du 23/10 au 03/12 
Du 30/10 au 10/12 

Novembre Du 06/11 au 17/12 
Du 13/11 au 24/12 
Du 20/11 au 31/12 
Du 27/11 au 07/01 

Décembre Du 04/12 au 14/01 
Du 11/12 au 21/01 
Du 18/12 au 28/01 
Du 26/12 au 05/02 
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