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Objectif pédagogique global :  
  
Présentation de Google My Business, comprendre son intérêt et apprendre toutes ses 
fonctionnalités. Cette formation vous permettra de vous initier à l’interface de Google My 
Business et d’optimiser la visibilité et le référencement local de votre entreprise.   
  
Public concerné et prérequis :  
  
Public :  

Tout public, tous les professionnels qui souhaitent optimiser leur visibilité en ligne et trouver 
de nouveaux clients.  
Formation accessible aux personnes en situation de handicap.  
Pour toute demande vous pouvez prendre un RDV avec le référent handicap de 
l’établissement au 04 86 94 23 20 ou au 06 02 10 54 69.  
  
Prérequis :  

Connaissance d’internet et de l’informatique  
  
Le formateur / la formatrice :  
  
Formateurs experts métiers avec une posture 100% apprenant.  
  
Moyens pédagogiques et techniques :  
  
Moyens pédagogiques :  

• Exposé  
• Étude de cas pratiques  
• Exercices  

Quiz sous forme de QCM  

Moyens techniques :  
• Formation mixte E-learning + Visio.   
• Cours individuels avec un formateur expert en Visio, à planifier  

  
Matériel nécessaire au stagiaire :   
  

• Ordinateur, tablette ou téléphone avec connexion Internet  
• Casque avec micro de préférence  
• Papier et stylo pour prendre des notes  
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Durée, effectifs :  
  
10 heures / 2 heures de Visio 

Programme :  
  
 

Google My Business  
  

• Présentation de l’interface Google My Business  
• Comprendre l’intérêt de GMB pour votre entreprise  
• Créer et optimiser votre fiche Google My Business  
• Présentation des principales fonctionnalités : posts / images / avis clients  
• Comment valider sa fiche Google My Business  
• Optimiser le contenu de votre fiche pour augmenter la visibilité de votre entreprise  

  
  

Modalités d’évaluation des acquis :  
  
Dispositifs d’évaluation pendant la formation  
 

• Test d'essai  
• Mises en situation  
• Travail individuel  

 
  

Dispositifs d’évaluation à la fin et après la formation  
  
Le formateur élaborera un Formulaire d'évaluation de la formation.   
  
Distribué en fin de formation il devra permettre de rassurer les stagiaires sur leurs 
compétences nouvellement acquises.  
   
Sanction visée :  
  
Chaque stagiaire se verra remettre une attestation de suivi de formation, précisant la 
certification.   
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Délais moyens pour accéder à la formation :  
  
A réception du devis et des documents administratifs signés, une date d'entrée en formation 
vous sera proposée en fonction de vos besoins dans la limite d'un mois.  

Attention toutefois, les délais d'accès peuvent varier en fonction de l'action de formation :  

- Inter-entreprise  
- Intra-entreprise  
- CPF  
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