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Diplomeo est une plateforme d’orientation et de mise en relation entre les étudiants et 
les établissements du supérieur créée en 2011. Son fonctionnement est relativement com-
plexe et l’entreprise dispose de plusieurs pôles :
• Une rédaction 
• Un pôle webmarketing
• Une plateforme d’appel
• Un pôle web design
• Un pôle commercial
• Un pôle développement web
La mise en relation s’effectue après qu’un lycéen ou un étudiant ait appelé la plateforme 
d’appel de Diplomeo. Les conseillers les aiguillent sur les différentes formations qui existent 
et qui correspondent à leurs attentes puis les dirigent directement vers les écoles suscep-
tibles de leur plaire. C’est à ce moment que l’entreprise est rémunérée par les établisse-
ments d’études. 

Présentation de 
l’entreprise

Antoine Glikman : cofondateur de Diplomeo

Source : Welcome to the jungle
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Chiffres & personnes clés

Quelques chiffres

4 millions de vue par mois 
 
1 millions d’utilisateurs différents par mois

Sur les réseaux...

Diplomeo : 1 071 abonnés

DiplomeoIndia : 332 abonnés

Diplomeo : 92 732 likes
Diplomeo MANAA : 4 160 likes 
Study in France - Diplomeo Assists 19 964 likes

Le site...

L’entreprise se positionne comme un acteur majeur de l’orientation. Arrivée sur le marché 
très recemment, elle compte déjà des concurents de taille :



Présentation de la rédaction
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Les personnes clés

Charles Bret - Antoine Glikman

Julian Negra Alice Meyer Ludovic LanthierInès Peigné

Cofondateur-direction

Responsable pôle web marketing

Responsable plateforme d’appels

Responsable pôle editorial

Responsable pôle commercial

En quelques chiffres : 45 articles par mois 
200 pages catalogue par mois

Source : Welcome to the jungle





Présentation du 
poste

Le poste que j’occupais pendant mon stage était celui de rédacteur. Implantée au sein 
des deux bâtiments de Diplomeo, la rédaction accueille environ cinq employés. Nous 
étions affiliés au pôle web-marketing.

Durant mon stage, plusieurs missions m’ont été confié. La plus récurrente était la rédac-
tion de pages dites « catalogues ». Ces pages alimentent le site web de Diplomeo et 
peuvent être divisées en deux catégories : les fiches métiers qui permettent aux étudiants 
de découvrir tous les aspects d’une profession, les qualités qu’elle implique d’avoir ainsi 
que les formations pour y accéder et les pages de formation. Ces dernières décrivent les 
différents cursus que peuvent suivre les étudiants à travers toute la France. Pour remplir 
l’annuaire de formations, il faut à peu près rédiger 80 000 pages, à ce jour, ce sont envi-
ron 40 000 pages qui ont été déjà écrites.
La rédaction de ces pages suivent une méthodologie précise et se divisent en trois, 
quatre ou cinq partie selon le sujet. 
 
Exemple de fiche métier :
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Cette mission était quotidienne et rythmait bien souvent mes journées. Pour la rédaction 
de ces fiches, il fallait faire un travail de recherche sur internet. Explorer les plusieurs sites 
correspondant à ce que l’on recherchait, collecter les informations, les mettre en com-
mun puis établir un plan. Ecrire une page catalogue prenait environ entre 45 minutes et 
une heure et il était possible d’en faire beaucoup dans la journée. Cette mission suivait 
une logique de rendement, autrement dit, à la fin de la semaine il fallait en avoir fait un 
certain nombre, tout comme pour les actualités. 
Pour faciliter le travail des rédacteurs et qu’ils n’aient pas eux même à chercher quelles 
fiches rédiger, la rédaction accueillait un professionnel en référencement naturel et 
payant. Il était responsable de trouver les formations existantes et pouvant intéresser les 
étudiants. Il nous les transférait via un outil web appeler Trello utile pour organiser le travail 
et les tâches à faire.

La rédaction se faisait sur mac et nous disposions de plusieurs outils et logiciels. Les ordina-
teurs étaient notamment dotés d’une messagerie appelée Slack qui permettait de créer 
des groupes en fonction des pôles ou personnes avec qui nous travaillions. Il était éga-
lement possible d’organiser la veille dessus. Ainsi, toute l’actualité étudiante y arrivait et 
nous n’avions pas besoin de faire notre propre veille pour trouver des sujets.
Plusieurs logiciels étaient installés sur les ordinateurs et notamment ceux de montage 
vidéo ainsi qu’un correcteur de texte. Je ne travaillais pas sur Microsoft Word ou pages 
pour écrire mes articles mais sur Ia IAWritter. Cette application est une forme de logiciel 
de traitement de texte simplifiée et épurée. Elle permettait notamment d’intégrer : des 
tableaux, des images mais surtout de copier tout ce que les rédacteurs créaient en HTML. 
L’avantage de cette fonctionnalité était qu’il n’y avait pas ou peu de mise en forme à 
faire sur le back office du site étant donné que nous pouvions directement y intégrer le 
code de l’article.  
Une fois en ligne, chaque article devait être indexé sur un Google Sheet. Cela permettait 
de répertorier tout le contenu de la rédaction sur un seul et même document, une fois la 
semaine finit, il permettait de voir si l’on avait rempli ou non les objectifs.

La rédaction des pages catalogues s’accompagnait d’un travail de référencement, 
chaque page devait faire l’objet d’une optimisation. Nous nous servions d’un site appelé 
« 1.fr », qui permettait de voir la pertinence (pour le moteur de recherche) de ce que l’on 
avait écrit en fonction de différents mots clés. Plus on ajoutait les mots et expressions que 
le site proposait d’intégrer à notre page, plus la pertinence augmentait ce qui permettait 
de gagner des places sur les moteurs de recherche.

Avant optimisation Après optimisation
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Par exemple, à force d’optimisation et d’informations ajoutées, la page « Ecole de com-
merce » de Diplomeo est en première position de la première page Google lorsque l’on 
recherche « école de commerce » sur le moteur de recherche.  
D’où l’importance du référencement pour les entreprises web postant du contenu web et 
notamment pour ce type de documents facilement optimisable. 
Le référencement à fait l’objet d’une mini formation par le chargé en référencement qui 
m’a donné la méthodologie suivre pour chaque page catalogue.

La page école de commerce de Diplomeo :
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L’actualité étudiante, fournie ces derniers mois, était l’une de mes principales missions. 
Grace à la veille je me tenais informé de toute l’actualité étudiante qu’il pouvait y avoir à 
longueur de journée. La deuxième source d’information était les attachés de presse des 
écoles qui ne me contactaient pas moi mais ma tutrice de stage. Ainsi, si un sujet sem-
blait intéressant, je pouvaisz être envoyé à une conférence de presse, à une conférence 
d’école ou simplement un évènement qu’il fallait couvrir. J’ai par exemple eu l’occasion 
d’aller au ministère de l’Education nationale lors de l’annonce de la réforme du bac qui 
a fait l’objet d’un article conséquent mais surtout pertinent pour la cible de Diplomeo. Si 
l’actualité chaude était très importante, c’est l’actualité froide qui intéressait le plus les 
jeunes consultant le site selon les chiffres. Il fallait donc sans cesse trouver des idées d’ar-
ticles pouvant intéresser notre public. Nous avons d’ailleurs lancé un concept lors de mon 
stage, « Le match des études » qui consistait à comparer les études de deux pays diffé-
rents. Cet article était rédigé de manière hebdomadaire par différents membres de la 
rédaction. Parmi d’autres formats d’articles froids, on peut citer : « Que faire après un… », 
« Quels métiers pour travailler l’été ? », « Réviser son bac dans l’urgence », etc. 
J’ai eu l’occasion d’effectuer plusieurs interviews. Pour chaque rendez-vous, la localisa-
tion changeait, cela pouvait être dans un café, une école ou même au téléphone. J’ai 
notamment eu l’occasion d’interviewer le meilleur étudiant humoriste de l’année 2018 qui 
s’est rendu dans les locaux de Diplomeo. 

Tous les articles passaient par un correcteur de texte qui permettait de repérer les fautes 
d’orthographe, de syntaxe, les coquilles les répétitions, etc. Chaque actualité devait être 
agrémentée d’une image soit prise par nos soins pour les actualités où il fallait aller à un 
endroit, soit trouvée un site d’image libres de droits. 
Parmi les actualités, il y avait également les actualités écoles. Pour celles-ci, les attachées 
de presse des écoles travaillant avec Diplomeo contactaient la rédaction pour proposer 
un sujet pouvant potentiellement nous intéresser. De cette manière, nous traitions le sujet, 
ou nous, en nous rendant sur place si besoin était. 

J’ai également eu l‘occasion de réaliser une seule et unique vidéo étant donné le 
manque de visibilité dont elle a fait l’objet sur les réseaux sociaux. J’ai pu me servir d’une 
OSMO 3 pour filmer un micro-trottoir avec ma tutrice de stage. Le sujet était Parcoursup, 
j’ai donc dû élaborer quelques questions puis filmer quelques lycéens au sortir de leur éta-
blissement. Une fois filmé, je me suis attelé au montage de la vidéo. J’ai dérushé ce que 
nous avions enregistré, mis les voix sur les vidéos, etc.
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Alice, chargée 
du pôle éditorial

Parmi l’effectif relativement réduit de la rédaction, Diplomeo peut compter sur Alice qui 
se définit comme la chargée du pôle éditorial. Un poste qu’elle occupe depuis près de 
deux ans, elle qui avait fait son stage de première année de master pour finalement reve-
nir deux années plus tard. 
Agée de 24 ans et après près de 2 ans chez Diplomeo, elle nous explique son rôle dans 
l’organisation mais également l’avenir qu’elle imagine pour la rédaction de l’entreprise.

Alice Meyer : Je prends en charge la définition des objectifs de la rédactxion de Di-
plomeo, je priorise les articles, définis lesquels sont les plus importants, le nombre d’article 
qu’il faut faire par semaine, etc. Je m’occupe également de toute la partie ressources 
humaines au niveau de la rédaction. Cela implique le recrutement de nouveaux collabo-
rateurs comme les stagiaires ou des personnes en CDI. Je fais également le lien avec les 
commerciaux. 

Est-ce que tu fais le lien avec d’autres pôles ?

Alice Meyer : J’ai parlé du pôle commercial parce que c’est celui avec lequel on est le 
plus amené à travailler mais évidemment, nous travaillions avec d’autres services comme 
le webmarketing ou encore le pôle de webdesign. Brian, notre web designer, collabore 
avec nous pour certains articles ou sondages, il s’occupe entre autres de faire les infogra-
phies »
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« A la rédaction, on prend les décisions tous en-
semble » 
 

Qu’est ce que tu définirais comme ta principale mission ? 

Alice Meyer : Veiller au respect des objectifs de la rédaction. C’est sans doute ma mission 
la plus importante même si je suis celle qui écrit le moins. Nous avons beaucoup de pages 
à écrire mais malgré tout, je m’occupe plus de la partie chiffres que celle des mots, à 
contrecœur. 

Et puis il y a plusieurs stagiaires et d’autre employés aussi. 

Alice Meyer : Oui absolument, il faut assurer la formation de tout le monde, que l’am-
biance reste bonne malgré les arrivées et les départs. Nous avons beaucoup de tâches 
différentes, donc j’essaie de faire en sorte que tout le monde ai bien compris chaque mis-
sion. Il y a également un travail de relecture, donc les choses à faire ne manquent pas. 
 
Quel avenir tu imagines pour la rédaction ? 

Alice Meyer : Nous avons énormément de pages à remplir, cela se compte en dizaine 
de milliers de contenus…donc l’avenir, c’est de compléter toutes les fiches descriptives 
manquantes sur le site. Malgré cela, on tend vers la diversification de nos contenus. Ces 
derniers temps nous faisons beaucoup plus de sondages que nous en faisions aupara-
vant. Pour nous c’est très important d’avoir l’avis des jeunes, qu’on montre qu’ils nous 
intéressent, qu’on les connait et qu’on sait de qui on parle. 
On a également un rôle important auprès des écoles avec qui on doit entretenir une rela-
tion de confiance, on va sans doute les aider à communiquer davantage.
 
Cela se ferait par le biais de contenu sponsorisé ? 

Alice Meyer : Du contenu sponsorisé ? Pourquoi pas, c’est vrai que beaucoup de médias 
le font. Nous pouvons également publier plus d’actualités à propos de ces établisse-
ments, des évènements qu’ils organisent… 
 

 « La vidéo est très importante, notamment par rap-
port à notre cible qui est non stop sur snapchat, ins-
tagram et facebook »
Quels serait l’aspect éditorial que tu aimerais le plus développer ? 

Alice Meyer : Il y a beaucoup de choses que nous aimerions développer. Je pense que 
la video va avoir une place plus importante à l’avenir. C’est d’ailleurs quelque chose que 
tu as déjà fait et que nous aimerions développer. Mais cela nécessite d’avoir du temps et 
surtout des ressources humaines. Si nous nous engageons à en faire, il faut que nous arri-
vions à tenir un certain rythme et que nous ayons du contenu intéressant.
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Situation parlicu-
lière en entreprise
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Plusieurs articles que j’ai pu écrire lors de monstage. Ils n’y sont pas tous car certains ne 
sont pas accessibles sur le site Diplomeo.

https://diplomeo.com/etablissement-ece_ecole_centrale_d_electronique-157/actualite/
cheers_l_appli_qui_ne_va_pas_laisser_les_amateurs_de_bieres_insensibles-619 
https://diplomeo.com/actualite-comment_reussir_en_ecole_de_journalisme 
https://diplomeo.com/actualite-kip_up_application_etudiants 
https://diplomeo.com/actualite-concours_entree_beaux_arts 
https://diplomeo.com/actualite-parcoursup_projet_formation_motive 
https://diplomeo.com/actualite-reforme_bac 
https://diplomeo.com/actualite-que_faire_apres_un_dcg 
https://diplomeo.com/actualite-parcoursup_avis_terminales 
https://diplomeo.com/actualite-top_10_metiers_du_jeu_video 
https://diplomeo.com/actualite-parcoursup_parcours_accompagnement 
https://diplomeo.com/actualite-nouveaux_metiers_art_informatique 
https://diplomeo.com/actualite-metiers_quand_on_aime_svt 
https://diplomeo.com/actualite-metiers_anciens_savoir_faire 
https://diplomeo.com/actualite-metiers_casa_papel 
https://diplomeo.com/actualite-differences_etudes_france_suede 
https://diplomeo.com/actualite-etudiant_ce_qui_change_rentree 
https://diplomeo.com/actualite-10000_formations_metiers_environnement 
https://diplomeo.com/actualite-premiers_resultats_parcoursup 
https://diplomeo.com/actualite-liste_d_attente_parcoursup 
https://diplomeo.com/actualite-cv_etudiant 
https://diplomeo.com/actualite-job_ete 
https://diplomeo.com/actualite-ressenti_lyceens_resultats_parcoursup 
https://diplomeo.com/actualite-differences_etudes_france_italie 
https://diplomeo.com/actualites-enseignement-superieur?page=6 
https://diplomeo.com/etablissement-european_school_of_advanced_management_pa-
ris-1555/actualite/demain_bachelier_comment_reviser_le_bac_autrement-685

Annexe
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Fin
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