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No DIRECCTE :
76-66-02156-66

Workshop Google My Business
ATTIREZ RAPIDEMENT DE NOUVEAUX CLIENTS AVEC LES OUTILS GRATUITS GOOGLE MY BUSINESS
Cette formation est éligible à une prise en charge totale ou partielle

Durée : 1 jour - (7 heures)
Dates : voir nos dates sur www.karamelprod.com
Horaires : 9h00 - 13h00 et 14h30 - 17h30
Lieu : notre centre de formation à Perpignan
Nous organisons aussi cette formation dans d’autres
villes de la région Occitanie et partout en France.

Nombre de stagiaires : entre 3 et 9
Inscription : nous contacter

Téléphone : 04 48 07 05 86
Email : formation@karamelprod.com
Public visé par la formation et prérequis :
Cette formation s’adresse aux artisans, commerçants,
chefs d’entreprise et salariés qui souhaitent construire
une fiche entreprise et un site internet Google My
Business et maitriser les outils permettant d’automatiser
les mises à jours du site, d’interagir avec son audience
et d’être présent sur les recherches locales de Google.

Objectifs de la formation :

Il est préférable d’avoir une bonne connaissance des
ordinateurs, de la bureautique et d’internet.

Faire apparaitre votre fiche Google lorsque les utilisateurs recherchent votre établissement ou des entreprises comme la vôtre via le moteur de recherche
Google et sur Google Maps. Vous apprendrez à la
mettre à jour simplement. Vous saurez partager vos
événements et vos offres spéciales afin que vos
clients puissent se tenir au courant de votre actualité. Au final, vous créerez votre site web et saurez le
modifier facilement depuis votre ordinateur ou votre
téléphone.
A l’issue de la formation les participants auront créé
leur fiche et leur site Google My Business afin d’être
présent et positionné sur les résultats de recherches
locales de Google. Il sauront en outre afficher leurs
produits, tarifs et événements dans leur fiche et publier automatiquement ces informations sur leur site.
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Programme de la formation :
Le contenu de cette formation comporte une partie théorique ainsi que des travaux pratiques.

Le programme se décompose ainsi :

• Faire que vos utilisateurs vous trouvent facilement,
• Fidéliser vos clients et générer plus de ventes,
• Créer, modifier et publier votre site en quelques clics,
• Faire des mises à jour automatiques de votre site (en modifiant simplement votre fiche Google),
• Rédiger rapidement des messages personnalisés à l’attention vos utilisateurs,
• Identifier ce qui fonctionne et comment les clients vous ont trouvé,
• Partager vos événements et vos offres spéciales afin de les tenir au courant de votre actualité.
Évaluation des stagiaires et de la formation :
Il sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre à une évaluation des acquis par le biais de :
• questions/réponses à la fin de chaque chapitre théorique de la formation,
• mises en pratique des acquis théoriques par la construction de la fiche et du site Google Plus.
Les résultats de l’évaluation seront portés sur l’attestation de formation remise à chaque stagiaire à l’issue de la
formation. Les participants seront amenés à évaluer leur satisfaction sur l’organisation et les qualités pédagogiques des formateurs.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Les participants seront formés par un professionnel du marketing digital, spécialiste Google My Business.
Nos formateurs sont impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils sont attentifs et réactifs aux
difficultés éventuelles de chaque stagiaire afin d’assurer le bon déroulement de la formation et l’acquisition des
compétences.
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Nous contacter
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