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Vous êtes novice et souhaitez vous former à la rédaction web. 

Vous êtes rédacteur web et souhaitez améliorer vos compétences. 

Vous avez envie de cibler un marché à l'international et travailler avec des entreprises
francophones en Europe.

Vous voulez vous professionnaliser dans la rédaction web et en faire un métier rentable.

Vous résidez à Madagascar. 

-  LE CERCLE DES RÉDACTEURS -
FORMATION ISIKA 

Cette formation est faite pour vous si... 

AU PROGRAMME : 

PRÉREQUIS À LA FORMATION : 

Plus de 200 pages de cours et 20 heures de vidéos 
Des mini-formations + ebooks supplémentaires
Un accès d'un an à la plateforme e-learning
Un an d'accès au Groupe Facebook Isika
Des séances de mentorat et de live-coaching avec David Gos et
d'autres formateurs, 2 fois par mois 

Rédiger dans un français correct 

Avoir un ordinateur et une connexion web permettant l'accès aux cours 

Être résident de Madagascar 

ISIKA est une formation française destinée aux Malagasy qui souhaitent s'initier
à la rédaction web haut de gamme, améliorer leurs compétences, développer
leur activité, trouver des clients à l'international et produire des contenus à la

hauteur des exigences des entreprises en France. 
 



DÉROULÉ DU PROGRAMME 
FORMATION ISIKA 

TROISIÈME PARTIE : SAIS-TU BIEN FAIRE CE QUE TU FAIS ?

Chapitre 8 : Écrire pour être lu (27 cours) 
Chapitre 9 : Écrire pour le web (17 cours) 
Chapitre 10 : Interagir avec son commanditaire (5 cours) 

Chapitre 1 : Histoire du Web (8 cours) 
Chapitre 2 : Le contexte du rédacteur web (13 cours) 
Chapitre 3 : Le métier de rédacteur web (16 cours)
Chapitre 4 : Le spirit du rédacteur web (7 cours)

PREMIÈRE PARTIE  : AIMES-TU CE QUE TU FAIS ?

+ Exercices
+ Quizz 

DEUXIÈME PARTIE : LE MONDE A-T-IL BESOIN DE CE QUE TU FAIS ?

Chapitre 5 : Pourquoi le contenu est important ? (8 cours) 
Chapitre 6 : Savoir communiquer (7 cours) 
Chapitre 7 : Que peut-on espérer d'un contenu de communication ? (9 cours) 

QUATRIÈME PARTIE : LE MONDE PAYE-T-IL POUR CE QUE TU FAIS ?

Chapitre 11 : Prospecter en Inbound Marketing (6 cours) 
Chapitre 12 : Prospecter en Outbound Marketing (4 cours) 
Chapitre 13 : Analyse des tarifs dans la rédaction web (3 cours) 
Chapitre 14 : Se développer (3 cours) 

+ Exercices
+ Quizz

+ Exercices
+ Quizz 

Obtenez un an d'accès aux meilleurs cours sur la rédaction web conçus par
des rédacteurs web français senior ! 

+ Exercices
+ Quizz 

LE SENS DU MÉTIER DE RÉDACTEUR WEB

LE RÔLE DES CONTENUS SUR LE WEB

SAVOIR-FAIRE ET TECHNIQUES DE RÉDACTEURS

PROSPECTION



OBJECTIFS & ACCOMPAGNEMENT 
FORMATION ISIKA 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  : 

Comprendre la place du rédacteur web par rapport à son univers professionnel 

Comprendre la manière dont le marketing et la communication s’expriment via les contenus

Comprendre la hiérarchie et l’organisation des contenus d’un site internet

Comprendre ce qui fait la valeur réelle d'un texte et son tarif

Comprendre le fonctionnement et le sens du SEO via les contenus 

Comprendre la structure des contenus en fonction de leur rôle

Comprendre les différents leviers de prospection et les positionnements tarifaires

COMMENT LE CERCLE VOUS ACCOMPAGNE ? 

Deux fois par mois pendant 12 mois, accédez à des séances de mentorat business et de

live-coaching avec David Gos, formateur au Cercle des Rédacteurs ! 

OBTENEZ UN CERTIFICAT D'UN CENTRE FRANÇAIS ! 

MENTORAT BUSINESS : 

MASTERCLASS : 

Une fois par mois, David Gos vous donne rendez-vous dans

une séance de mentorat business pour parler des avancées

de votre activité de rédacteur web et mettre en place des

actions pour atteindre vos objectifs ! 

Tous les mois, bénéficiez d'un cours magistral de David Gos

sur un thème très précis de la rédaction web ! Cela vous

permettra d'enrichir vos connaissances et de découvrir les

nouvelles tendances dans ce secteur. 

Tous les 3 ou 4 mois, le Cercle des Rédacteurs propose un examen final pour
les élèves qui se sentent prêts à le passer. 

 

Cet examen vous permet d'obtenir un certificat en rédaction web du Cercle des
Rédacteurs, centre de formation français.  



À PROPOS DU FORMATEUR 
FORMATION ISIKA 

DAVID GOS - FORMATEUR - RÉDACTEUR WEB SENIOR -
PODCASTEUR  

David Gos est rédacteur web à son compte depuis 2012 et directeur de

l’agence SEOmantique depuis 2014. Travaillant pour de grands projets avec

des experts comme Laurent Bourrelly ou Thomas Cubel, il a déjà formé tous

les rédacteurs web de son équipe pour qu’ils soient à la hauteur de chaque

commande de ses clients, et surtout de leurs positionnements marketing.

 

 

DEMANDEZ DIRECTEMENT CONSEIL À DAVID GOS  ! 

En 2020, il a créé la Meilleure Formation du Monde, devenue le Cercle des

Rédacteurs, avec une centaine de rédacteurs web du monde entier.

Ensemble, ils ont récolté plus de 10.000 euros pour créer les cours les plus

complets sur la rédaction web afin de permettre à tous les rédacteurs web

du monde entier, de bénéficier d'un enseignement complet et de qualité qui

va réellement les aider dans leur carrière. 

Aujourd'hui, le Cercle des Rédacteurs est une vaste communauté qui regroupe des rédacteurs

web francophones du monde entier. Les cours, quant à eux, ont été régulièrement mis à jour,

enrichis en contenus et améliorés.

 

Ce sont ces cours-là que vous allez retrouver dans votre formation ISIKA.

En vous inscrivant à la formation ISIKA, vous pouvez parler

directement à David Gos lors des lives en direct. Il sera là pour vous

conseiller et donner des solutions personnalisées en fonction de votre

situation de rédacteur web et des objectifs que vous souhaitez

atteindre. 

 

 



LES OUTILS QUE VOUS ALLEZ UTILISER 
FORMATION ISIKA 

Pour mieux vous aider à avancer dans votre apprentissage, le Cercle
des Rédacteurs met à votre disposition plusieurs outils que vous

utiliserez tout au long de votre parcours de formation.

LEARNDASH - LE LMS SUR WORDPRESS : 

FACEBOOK :

NOTION : 

Learndash est un logiciel e-learning intégré à Wordpress. Il
contient tous les cours, les contenus vidéo et audio, et les quizz
de la formation. Ce logiciel vous permet aussi de suivre votre
progression.

Une fois inscrit, vous bénéficiez d'un accès d'un an à Learndash
et pouvez consulter vos cours même après la formation. 

Parce que nous voulons rendre cette formation la plus accessible
possible, tous les échanges se passeront sur un groupe privé sur
Facebook.

Utilisez ce groupe pour poser toutes vos questions, nous vous
répondrons rapidement ! 

Notion est un carnet numérique gratuit, installable sur tous les
supports PC et mobile. Cet outil polyvalent permet de bien gérer
différents types de projets. 

Le Cercle des Rédacteurs utilise Notion pour les travaux en
commun, le traitement de textes, l'organisation entre élèves, le
suivi de chaque membre, les carnets de bord, etc. 

VOUS AVEZ ENVIE DE VÉRIFIER SI VOUS POURREZ ACCÉDER
FACILEMENT À LA FORMATION ? 

Inscrivez-vous GRATUITEMENT à notre MOOC : Le Guide de Survie du Rédacteur Web à Madagascar et testez si
vous avez bien accès aux cours et aux vidéos ! 

Si vous pouvez voir les cours de ce MOOC, vous pourrez facilement accéder à la ISIKA, le système est le même. 

Lien vers le guide de survie : https://lecercledesredacteurs.com/formation-gratuite-le-guide-de-survie-du-redacteur-web-a-
madagascar/ 

https://lecercledesredacteurs.com/formation-gratuite-le-guide-de-survie-du-redacteur-web-a-madagascar/
https://lecercledesredacteurs.com/formation-gratuite-le-guide-de-survie-du-redacteur-web-a-madagascar/


COÛT ET FACILITÉS DE PAIEMENT 
FORMATION ISIKA 

Au Cercle des Rédacteurs, nous croyons à l'égalité des chances. Où qu'il soit dans
le monde, un bon rédacteur web est un bon rédacteur web.

 
 

Le tarif de la formation ISIKA a donc été pensé pour permettre à tous les rédacteurs
web malagasy, et à ceux qui veulent le devenir, d'accéder facilement aux meilleurs

enseignements dans ce domaine pour augmenter leurs chances de réussite. 

TARIF DE LA FORMATION :

230.000 Ar ou 50€ pour tous les résidents de Madagascar.

(500€ en France) 

PAYEZ EN 4 FOIS ! 

Nous avons mis en place une facilité de paiement pour tous ceux qui veulent payer en plusieurs fois : 

Premier mois : 50.000 Ar

Deuxième mois : 60.000 Ar

Troisième mois : 60.000 Ar

Quatrième mois : 60.000 Ar

MODE DE PAIEMENT : 

Envoyez directement les frais de votre formation par mobile money à notre
intermédiaire local qui s'occupe du paiement.

 
Contactez la page du Cercle des Rédacteurs pour en savoir plus ! 



BONUS : LES CONTENUS SUPPLÉMENTAIRES !

LA CHECK-LIST DU NOMADE DIGITAL - PAUL ENGEL 

LE GUIDE DE SURVIE DU RÉDACTEUR - CÉDRIC BLANCHARD 

LE PETIT GLOSSAIRE AMOUREUX DE LA RÉDACTION WEB - CAMILLE GILLET 

Paul Engel, nomade digital et rédacteur web, vous propose sa check-list
de conseils pour migrer en toute sécurité. 

Cédric Blanchard a rédigé ce guide, somme de ses observations et
vécus de plusieurs années sur les plus grandes plateformes de rédaction
web. 

Ce glossaire est l'ebook à consulter pour tous les rédacteurs web
débutants qui souhaitent comprendre les définitions autour de la
rédaction web.

Le Cercle des Rédacteurs met à disposition de tous les élèves des contenus supplémentaires qui leur permettront
d'approfondir leurs compétences ou s'initier dans des domaines connexes. 

 
Consultez ces contenus à n'importe quel moment de votre formation ! 

LES MINI-FORMATIONS SPÉCIALISÉES : 

DÉCOUVREZ LE COPYWRITING ! 

DÉCOUVREZ LE STORYTELLING ! 

CRÉEZ VOTRE SITE WEB COMME UN PRO DU MARKETING ! 

COMMENT CRÉER UNE FICHE ÉDITORIALE ? 

Un rédacteur web ne se limite pas à des missions SEO. Il a aussi besoin de comprendre le différents
mécanismes d'écriture utilisés pour persuader. La mini-formation "Découvrez le Copywriting" initie

tous les élèves Rédacteur PRO en leur proposant un tour d'horizon sur les plus grands concepts du
copywriting.

Comprendre les principes du storytelling est nécessaire à tout rédacteur web qui sert l'identité de la marque
de son client. Cette mini-formation, créée par une storytelleuse confirmée, vous enseigne ce qu'est

réellement le storytelling, et comment l'identifier et l'exploiter pour votre travail.

Avant d'être créé, un site internet doit avant tout être pensé pour que le parcours client.
"Créez votre site web comme un pro du marketing" est une mini-formation destinée aux

élèves qui veulent avoir un site performant qui servira réellement à leur activité. 

LES EBOOKS À TÉLECHARGER : 

La fiche éditoriale est indispensable au rédacteur web. Ce document va l'aider à
rassembler toutes les informations nécessaires concernant la marque de son client. Une

bonne fiche éditoriale, c'est la garantie d'un travail profitable au business du client. 

CONSTRUISONS ENSEMBLE LA FORMATION IDÉALE POUR
MADAGASCAR ! 

En fonction de vos besoins, demandes et situations, le Cercle des Rédacteurs
pourra ajouter d'autres contenus supplémentaires qui seront utiles aux rédacteurs
web de Madagascar. 



EN BREF : 
FORMATION ISIKA 

COURS & CONTENUS 

200 pages de cours
20 heures de vidéos

5 mini-formations
3 ebooks

DÉLAI D'ACCÈS

 
Accès 1 an aux cours 

Accès 1 an au groupe Facebook

FORMATION & ACCOMPAGNEMENT
Par mois pendant 12 mois :

1 séance de mentorat business
1 séance de live-coaching 

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION Certificat français du Cercle des Rédacteurs 

TARIFS
50€ ou 230.000 Ar

Paiement en 4 fois possible 

ENVIE DE FAIRE PARTIE DE LA PROCHAINE SESSION ? 

Attention ! Les places sont limitées !

Contactez le Cercle des Rédacteurs sur Facebook pour vous inscrire ! 

Contacter le Cercle sur Facebook

Inscrivez-vous directement en ligne

S'inscrire à la formation depuis le site du
Cercle des Rédacteurs

https://www.facebook.com/cercledesredacteurs
https://lecercledesredacteurs.com/la-formation-isika-madagascar-de-redacteur-web-du-cercle/

