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Acribo quoi? 
L'acribologie est un ancien terme qui vient du grec akribea

(ἀκρίβεια) et qui veut dire : 

le souci de précision extrême dans le choix des mots

J'habille les convictions des entreprises qui ont du cran de
textes qui n'ont pas peur des mots.

Avant de devenir freelance en décembre 2020, j'ai suivi
une licence d'Histoire de l'art à Nantes et fait mon master

Genre, Littératures et Cultures à Lyon 2. 
 

C'est là, en menant une recherche de deux ans sur le genre
de l'artiste et sa réception critique, que j'ai endossé ma

casquette de casseuse d'ambiance.



En novembre 2021, je crée la newsletter Féministe ton Business (et non pas Féminise
ton business ).

Tout ça parce que j'avais subi plusieurs remarques sexistes de la part de clients ou
prospects.

Je souhaitais que mes connaissances acquises durant mon Master servent d'autres
freelances, parce que même si l'on est seul·e derrière nos écrans, ces situations ne
sont pas uniques.

Ça m'intéresse !

Féministe ton business 
La newsletter pour les freelances qui veulent

s'affirmer dans leur quotidien

https://www.acribologueduweb.fr/newsletter-feministe-ton-business/


Guide

Besoin de vous positionner
comme spécialiste sur une
question ? 

Les guides ou livres blancs
sont parfaits pour cela ! 

En plus de montrer votre
expertise, ils vous permettent
de récolter des e-mails pour
votre liste.

Article de blog SEO

Vous avez envie que votre site gagne
en visibilité ? 

J'écris vos articles de blog sans
penser qu'aux algorithmes. 

Réflexions, engagements, je mets en
mots vos convictions et votre
identité pour gagner la confiance de
votre lectorat (et des moteurs de
recherche).

Newsletter

Vous souhaitez créer de la proximité ?

Rien de mieux que les newsletters
pour tisser une relation avec votre
clientèle cible.

Humoristique, neutre, incisive,
j'endosse votre tonalité pour des
newsletters qui claquent et qui
cliquent.

Travailler avec moi
J'ÉCRIS POUR VOUS



Inclusivité

Vous avez conscience des questions sociales qui se jouent
et vous avez envie de faire les choses bien ? 

J'audite vos textes déjà rédigés pour voir les pistes
d'améliorations et les changements à effectuer.

L'objectif ? Avoir une communication transparente,
honnête qui soit inclusive et fidèle à vos convictions.

Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un texte qui dessert votre
cause.

Glow up

Vos textes manquent de pep's ou bien vous trouvez
qu'ils ne se démarquent pas par rapport à la tonalité
que vous aviez imaginé ?

J'audite vos textes pour vous donner des pistes
d'amélioration qui correspondent vraiment à qui vous
êtes et l'image que vous souhaitez renvoyer.

Travailler avec moi
J'AUDITE VOS CONTENUS

Greenwashing, pinkwashing,
wokewashing, évitez de tomber dans leur

travers. 



Étape 1
On  discute de vos besoins,
vos envies et votre
situation textuelle actuelle.

Étape 3
Je travaille de mon côté sur
la mission et vous envoie
deux choses à valider avant
envoi final : l'angle et le plan.

Ensuite le texte est envoyé et
les ajustements sont
effectués en fonction de vos
commentaires.

Étape 2
Une fois le contrat établi,
l'onboarding commence avec
1h de visio pour discuter de
votre entreprise, votre
histoire et cible, la tonalité
voulue et les éléments
linguistiques importants.

Comment je travaille
habituellement

Étape 4
Le texte final est
envoyé et tout le
monde est content !



Sommaire

Autres projets rédac'

Questions environnementales
Les collaborations qui touchent de près les enjeux
environnementaux, comme le reconditionné ou les modèles
alternatifs.

Questions sociétales

Les piges

Choix non exhaustif de mes textes 

Féminisme, entreprises qui ont la volonté de vulgariser des
conceptions compliqués, d'aider les jeunes ; ici c'est
l'humanité qui est mise en avant.

Avant d'être rédactrice web, j'ai travaillé pour de nombreux
magazines et webzines culturels. Petit aperçu de mon travail.

Des textes qui me tiennent à coeur, qui ne peuvent être
classés, à lire en intégralité ou picorer.

Cliquez sur le titre qui vous intéresse
pour accéder directement à la page.

Écoutez-moi
Interventions, table ronde, invitations dans des podcasts,
écoutez mes idées.

De même, les titres de contenu ou
d'interview qui sont en gras, sont  cliquables

afin de les découvrir !



Greenly
Rédaction d'articles SEO

Quelques exemples

- DPEF 2022 - 1er sur
Écosia

- Devenir une entreprise à
mission en 2022

- Scopes 1, 3 et 3 

WeeedoIT

Rédaction des articles de
blog avec l'objectif

d'augmenter la visibilité de
l'entreprise et de montrer ses

valeurs.

Permafforest
Rédaction d'articles SEO

Quelques exemples

- Qu'est-ce qu'une forêt
urbaine ? - 1er sur Écosia

- Guide pratique : les 4
étapes pour planter une

forêt facilement

Des valeurs et des questionnements

Lisez ma plume

Questions
environnementales

https://www.greenly.earth/blog-fr/dpef-declaration-performance-extra-financiere
https://www.greenly.earth/blog-fr/comment-devenir-une-entreprise-a-mission-en-2022
https://www.greenly.earth/blog-fr/scopes-demissions-1-2-et-3-comment-ca-fonctionne
https://www.greenly.earth/blog-fr/scopes-demissions-1-2-et-3-comment-ca-fonctionne
https://www.weeedoit.com/blog/
https://permafforest.fr/blog/


Rzilient
             Rédaction d'articles SEO             

 Quelques exemples 

- L'impact des terminaux en entreprise :
pollution et enjeux

- Comment combattre l'obsolescence
psychologique ?

- Les 10 arguments pour défendre le Green IT

- La compensation carbone : la fausse bonne
idée

Costomise
Optimisation SEO des pages +

rédaction articles de blog

- 8 étapes pour vendre son
produit cosmétique maison

- Cosmétiques solides : 3
raisons d'en proposer dans sa

gamme de produits

Des valeurs et des questionnements

Lisez ma plume

Questions
environnementales

https://blog.rzilient.club/
https://costomise.com/


Questions sociétales
De la vulgarisation et des prises de conscience

2nde Chance
Charte éditoriale +
création de tous les
textes pour chaque

page du site.

Prepera
Rédaction d'un
guide de 5 000

mots sur les
questions d'emploi

responsable
lorsque l'on sort

des études.

Garance & Moi

Rédaction d'un livre
blanc sur le bilan de

compétences au
féminin : "Se reconvertir

et être épanouie en 3
mois".

Moneylo

Rédaction
d'articles de blog

SEO avec une
tonalité punchy

pour vulgariser les
concepts liés à

l'investissement.

Magali Reynard

Rédaction des
pages À propos et

Accueil d'une
graphiste freelance

qui ne travaille
qu'avec de petits

artisan·es. 

Lisez ma plume

https://moneylo.fr/biographie/emma-nubel/


Les piges

Boum Bang
Portraits d'artistes

contemporains,
début de la

collaboration en
2014.

Carnet d'Art
Réflexions dans la

rubrique
"Réflexions" qui
mêlent arts et

sociologie.

Artension
Actualités
artistiques

nantaises et
littéraires. 

 Romain
Moriceau

Communiqué de
presse rédigé pour
son exposition "In

Heaven Everything
is Fine" à la galerie

Derouillon en
2016.

Hétéroclite
Actualités
artistiques

lyonnaises et
portraits d'artistes

queers

L'art et l'indiscible.

https://www.boumbang.com/author/emma-nubel/
http://www.carnetdart.com/author/emma-nubel
https://galeriederouillon.com/ROMAN-MORICEAU-In-heaven-everything-is-fine
https://galeriederouillon.com/ROMAN-MORICEAU-In-heaven-everything-is-fine
http://www.heteroclite.org/author/emma-nubel


Mes projets perso'

Souris ma belle
Création d'un blog
sur les questions

féministes et
sociétales avec des
billets d'humeur et

des analyses
artistiques.

Emma Nubel
Création de mon
1er blog sur l'art

contemporain avec
une rubrique
"Oeuvre de la

semaine".

Recherche de M2
Article scientifique
sur la question de

l'art féministe
publié dans le
cadre de mon

Master.

,Beweird

Piges féministes
pour le média
,Beweird avec

billets d'humeur et
analyses

sociétales.

Des mots, encore des mots

http://www.sourismabelle.fr/
https://genrelittculture.hypotheses.org/621
https://beweird.fr/author/emma-nubel/


Intervention
table ronde

Table ronde à l'ENS de Lyon,
invitée par l'ingénieur de

recherche François Guillemot, sur
la thématique "Femmes en Lutte",

9 mars 2020.
 

 Intervention sur la question de
l'art féministe et la perception

genrée. 
 



Build Yourself - Safia Gourari

Féminisme, entrepreneuriat et inclusivité,
comment concilier ses valeurs et ses envies
d'entreprendre ?

La Ligne Diagonale - Annie Picard

Pureté militante, entrepreneure ou
entrepreneuse et anticapitalisme.

Écoutez
mes idées
Les différents podcasts dans
lesquels je suis intervenue

Réveille ton biz' - Justine Arma

Féminisme, inclusivité et rédaction de
newsletters.

Entrepreneur Care - Doriane Baker

Féminisme, inclusivité et expérience client.

Rythme ton Flow - Sarra Saidi

Écriture, inspiration, originalité et métier
passion.

Get your Crown - Lauriane 

Féminisme, accessibilité et questions de
genre dans l'entrepreneuriat.

https://open.spotify.com/episode/1RcY8AFYAFad4u8b0H7g51?si=262581fc8d074289
https://open.spotify.com/episode/4ya660ZM5YxRVLsSOMSNyy?si=de5caa8f8c384a85
https://open.spotify.com/episode/0D7NWMRs274ObaPZIYzXuQ?si=75e0aa2571774f3b
https://open.spotify.com/episode/6JdSde4b1CFxqeyIt5Exhk?si=3e6f10f7bc45493a
https://open.spotify.com/episode/1S87bKIjTMzPkSb5mdq3hY?si=c41a8206a9f14b5f
https://open.spotify.com/episode/3XgKB4uhNzJGEiHIfBn3K5?si=d9a236dc6106453b
https://open.spotify.com/episode/3XgKB4uhNzJGEiHIfBn3K5?si=d9a236dc6106453b


Ce qu'on dit de mon travail
Morgann

"J'ai fait appel à Emma après être tombé
sur certains de ses écrits. Étant à la
recherche d'une stratégie de contenu
avec du caractère et correspondant à un
ton de voix de marque très spécifique,
nous voulions une personne capable de
comprendre notre vision de marque et la
transformer en mots. Emma a été
exceptionnelle et a su transformer nos
désirs en contenu collant parfaitement à
notre marque, une belle prouesse ! Allez-
y les yeux fermés, vous ne serrez pas
déçus ! "

Shak & Kai 
Christy
Greenly

"Travailler avec Emma est un
vrai plaisir ! Depuis le début de
notre collaboration, nos
échanges sont clairs, efficaces et
réguliers. La plume d'Emma est
irréprochable, c'est un véritable
atout pour notre blog. (...). Voilà
une collaboration que j'espère
voir durer encore longtemps et
une acribologue que je
recommande vivement ! "

Élodie
,Beweird

"Je recommande vivement
Emma pour sa plume doublée
d'une culture sans faille.
Lorsqu'elle s'empare d'un sujet,
on peut être sûr qu'elle le
traitera sous un angle novateur
mais aussi avec passion. Sa
curiosité lui permet également
d'être toujours force de
proposition et elle respecte
toujours les délais."



On travaille
ensemble ?
Habillons vos convictions de textes qui

n'ont pas peur des mots.

E-mail
emma@acribologueduweb.fr

Site internet
acribologueduweb.fr

Pour toute question ou devis, envoyez-
moi un e-mail.


