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Introduction
Ce document définit le cadre général qui doit obligatoirement être appliqué dans le cadre des
certifications du SEOCamp.
Ce présent document est présenté et validé par le CA. Toute modification de ce cadre général doit
entraîner obligatoirement modification de ce document, qui doit lui-même être validé par le CA avant
application.

CESEO
Accès à la CESEO
La CESEO est accessible aux personnes certifiées QASEO.
D’autres critères d’accès peuvent être demandés selon les critères en vigueur au sein du SEO Camp et
selon le lieu ou date de passage.

Étapes de la certification
Etape 1 : QCM en ligne de 100 questions à répondre en 55 minutes.
Etape 2 : Uniquement pour ceux qui ont réussi à l’étape 1. Partie pratique avec audit d’un site. 2 heures.
Etape 3 (optionnel) : En cas d’hésitation du jury sur la partie pratique, un oral (ou un complément écrit)
pourra être organisé par visioconférence.

Certificat
Le certificat officiel, au nom du candidat, signé à minima par le responsable de cette certification est
délivré au candidat ayant réussi la CESEO.
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Jury CESEO
Rôle des membres du Jury
●

Noter les audits des candidats

●

Disposer d’un regard sur les questions des certifications

●

Optionnel : proposer de nouvelles questions

●

Optionnel : proposer un ou plusieurs sites pour l’Audit

●

Optionnel : réfléchir à l’amélioration de cette certification

Rôle du président du Jury
●

Même rôle que les membres du Jury

●

Réaliser l’étape 3 de complément de la CESEO avec un autre membre du Jury

●

Doit valider l’ajout, modification ou suppression des questions des certifications

Composition du jury
●

Doit être composé d’au moins 4 personnes

●

Les membres du Jury sont décidés par le responsable du groupe CESEO du SEO Camp et doit
être indiqué aux membres du CA du SEO Camp lors d’un conseil d’administration

●

Si le responsable du groupe Certification dispose de la CESEO, en cours de validité ou non, il
est automatiquement président du Jury, sauf dans le cas où il souhaite se dégager de cette
mission. Il peut proposer un président de Jury qui doit être validé par le CA.

●

Si le responsable du groupe Certification n’a jamais eu la CESEO, il propose un président de
Jury qui doit être validé par le CA

●

Si le responsable du groupe Certification n'est pas président du Jury, il est tout de même
automatiquement membre du Jury, qu'il dispose ou eu disposé d'une Certification ou non. Il
peut se dégager de ce rôle selon son souhait.

●

Les jurés doivent avoir validés la CESEO, en cours de validité ou non, excepté pour le
responsable du groupe Certification

QCM
●

Le candidat doit répondre à une série de 100 questions et obtenir au moins 75% de bonnes
réponses

●

Si le QCM n’est pas validé, le candidat peut demander à repasser le QCM 3 mois après avoir
passé le précédent QCM.

Association SEO Camp 10 rue de Penthievre 75008 Paris

Audit
●

Le candidat doit réaliser un audit d’une durée de 2h d’un site Internet

●

L’Audit n’est accessible qu’au candidat ayant validé le QCM

●

Le site Internet est choisi et /ou validé par le président du Jury

●

L’Audit prend la forme souhaitée par le président du jury avec validation par le responsable du
groupe si différent du président du jury et en total accord avec les obligations éventuelles des
reconnaissances, officielles ou non, de cette certification.

●

Les consignes pour la réalisation de l’Audit doivent être communiquées au candidat en amont
du passage de l’audit dans un délai raisonnable permettant une succincte préparation
éventuelle par le candidat

Les jurés de manière individuelle et sans connaître le nom du candidat* doivent valider un niveau de
compétence « expert » en SEO.
*Deux exception acceptées :
●

La personne en charge de faire passer le QCM et l’Audit peut connaître l’identité de la
personne tout en faisant partie du Jury.

●

Le président sera au courant de l’identité d’un candidat si celui-ci est membre du Jury
pour des raisons de choix logique du site Internet cible de l’Audit

●

Les jurés notent individuellement l’Audit du candidat

●

Les jurés effectuent cette notation en complétant la grille de notation donnant une note sur
20, grille de notation validée par le président du jury

●

Au moins 4 jurés doivent noter l’Audit d’un candidat

●

Les jurés doivent noter de 0 à 20 l’Audit du candidat, selon la grille établie

●

o

Si la moyenne des notes des jurés est de 12 ou plus, le candidat est validé

o

Si la moyenne des notes des jurés est de 10 ou moins, le candidat est recalé

o

Si la moyenne des notes des jurés est entre 10 et 12, le président du Jury peut décider
d’organiser l’étape 3. Dans le cas inverse, le candidat est recalé.

Les jurés peuvent effectuer un ou plusieurs commentaires en complément de leur grille de
notation complétée, permettant au président d’avoir des éléments lui permettant de décider
ou non de passer à l’étape 3.
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Complément :
Si le président décide d’organiser un complément, celui-ci peut prendre la forme selon son choix :
●

D’un oral (de préférence)

●

D’un complément écrit

Le complément doit être mis en place dans les 2 mois après la décision du Jury.
Le complément porte à la fois sur l’Audit et sur les connaissances du candidat à vérifier.
Oral : le président doit être accompagné d’un autre membre du Jury de son choix au minimum
Ecrit : le rendu doit être consulté par le président et au minimum un autre membre du Jury
L’Audit est validé si le complément est jugé positif de manière unanime. S’il n’y a pas d’unanimité,
l’Audit n’est pas validé.
Si l’Audit n’est pas validé, le candidat dispose de 6 mois pour demander à repasser l’Audit. Il pourra
alors s’inscrire sur une session prochaine de son choix, dans la limite d’un an après avoir échoué ; ou
lors la prochaine session Audit du SEOCamp. Au bout 3 échecs, premier Audit inclus, le candidat devra
repasser l’intégralité de la certification.

Validation et durée de validité
Si l’Audit est validé : certification CESEO pour une durée de validité de 4 ans à partir du jour de
validation de l’Audit.

Repasser la certification
La durée de validité terminée, l’ancien certifié CESEO peut repasser soit le QCM soit l'audit à la
discrétion du responsable du groupe Certification.
Dans le cas où il s’agit d’un membre du Jury, le président du jury doit obligatoirement indiquer un
nouveau site Internet cible de l’Audit si le choix de refaire passer l’Audit est fait.
Dans le cas où il s’agit du président du jury, les autres membres du jury doivent se concerter pour
indiquer un site Internet cible de l’Audit. Les autres membres du jury ne doivent pas savoir, en relation
avec ce qui est indiqué plus haut, que le changement de site est effectué parce que le président repasse
la CESEO.
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QASEO
Accès à la QASEO
La QASEO est accessible aux adhérents à jour de cotisation ayant validés le quizz blanc si celui-ci est
opérationnel.
D’autres critères d’accès peuvent être demandés selon les critères en vigueur au sein du SEO Camp et
selon le lieu ou date de passage.

Etape de la certification
La qualification dure 40 minutes et se déroule soit en visioconférence soit dans une salle avec accès
Internet. Elle est composée d’un QCM en ligne de 80 questions. Le candidat doit obtenir 80% de bonnes
réponses pour réussir le QCM et obtenir la QASEO.

Certificat
Le certificat officiel au nom du candidat signé à minima par le responsable de cette certification est
délivré au candidat ayant réussi la QASEO.

Jury QASEO
Il n’y a pas de jury QASEO de manière officielle. Néanmoins, les jurés CESEO ont un rôle dans la QASEO :
●

Disposer d’un regard sur les questions des certifications

●

Optionnel : proposer de nouvelles questions

●

Optionnel : réfléchir à l’amélioration de cette certification

Il n’y a pas de président du jury QASEO de manière officielle. Néanmoins, le président du jury CESEO a
un rôle dans la QASEO :
●

Même rôle que les membres du Jury

●

Doit valider l’ajout, modification ou suppression des questions des certifications

Validation et durée de validité
Durée de validité de 3 ans à partir du jour de validation du QCM.
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