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Objectifs de la formation

∞ Identifier le fonctionnement du réseau Google My Business 
pour développer la visibilité de son entreprise 

PASS DIGITAL 1- PLACEZ VOTRE ENTREPRISE EN TÊTE DES MOTEURS DE 
RECHERCHE

PROGRAMME

Soyez plus visible sur internet

• Connaître le fonctionnement d'un moteur de recherche 

• Découvrir les principales fonctionnalités du réseau Google My Busines

• Découvrir la création d'une fiche Google My Business

• Identifier le fonctionnement d'une fiche Google My Business

• Connaître les indicateurs de performance de la page 

• Expérimenter le référencement de la fiche Google My Business

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, exercices et cas pratiques
Illustration par des exemples de transformation digitale

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de 
formation
Attestation de formation

1

Tarif autofinancement

Autres financements

130€

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge 
ou obtenir un devis.

Durée de la formation
3,5 heures

Public

Prérequis

Formation accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Pour toute autre situation 
de handicap, contactez le service formation 
pour répondre aux besoins spécifiques en 
rapport à votre situation.

Dates et lieux 
de la formation

Formateur

Contactez le service formation ou consultez
notre site Internet pour connaître les
prochaines dates
https://www.bge45.fr

Nos formateurs sont des experts reconnus
de la création et du développement des
entreprises et ont une expérience
significative dans leur domaine d’activité. Ils
sauront répondre à vos besoins.

Accessibilité

Délais d’accès à la formation
Prévoyez un minimum d’un mois pour
accéder à la formation. Sous réserve du
nombre d’inscrits, d’acceptation et de la
prise en charge du financement.

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs 
d’entreprise
Salariés 
Demandeurs d’emploi

Savoir naviguer sur internet
Apporter un ordinateur/tablette et un 
smartphone
Avoir un compte Gmail

Booster vos compétences 
numériques

Collectif Distanciel
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