
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique

Ressources pédagogiques 

Google My Business
PRÉ-REQUIS :
Maitriser l’outil informatique. 

PUBLIC VISE :
Commerçants, artisans, TPE, professions
libérales

DELAI D'ACCES : 
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation

MODALITES D'ADMISSION 
Admission après entretien.

ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP : 
Contacter notre référent handicap  Pierre
BROUARD :  04 85 88 03 22 
handicap@provencenumerique.fr

DATES ET LIEUX DE FORMATION  : 
consulter le site 
www.provencenumerique.fr/formations

DUREE  : 
4 heures 
Formation en présentiel ou distanciel
synchrone.
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel

PRIX :
140€ TTC

CONDITIONS :
 4 personnes minimum

FINANCEMENT : 
Prise en charge OPCO et entreprises

DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION : 
QCM et exercices
Entretien téléphonique quinze jours après la
formation pour s’assurer que le stagiaire a bien
assimilé les outils.

SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite

INDICES DE SATISFACTION * : 
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC

*Les indicateurs sont mis à jour trimestriellement. «
NC »  signifie « Non Communiqué » lorsque le
programme n’a pas encore fait l’objet de formations
permettant le calcul des indicateurs. 

Google My Business (GMB) est un outil web gratuit qui permet
d'améliorer le référencement sur Google lors d'une recherche

ciblée géographiquement. C’est un outil idéal pour tous les
professionnels qui cherchent à développer leur impact et leur

visibilité locale. 
Grâce à cette formation Google My Business, les entreprises

sauront créer une page pertinente et publier du contenu
efficace au plus près de leurs besoins et de leurs objectifs.

 Objectifs professionnels de la formation :
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'utiliser sa
fiche Google My Business et activer la visibilité de son
entreprise sur Google Map.

Comprendre l’importance du référencement pour son
activité professionnelle
Comprendre et utiliser les fonctionnalités de GMB
Créer et publier du contenu (photos et vidéos)
 Répondre aux commentaires

 Objectifs pédagogiques :

cas pratique directement sur le compte des stagiaires
pédagogie par l’exemple au moyen de comptes similaires à
ceux des stagiaires

Méthodes pédagogiques

Vidéoprojecteur
Paperboard / tableaux interactifs
Plateforme de visioconférence en cas de formation à
distance

Moyens techniques

Mars 2022 N-Com-GMB

Cette formation vous est proposée par la SCIC 
Provence Numérique grâce à notre expert  : 



Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des contenus,
des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme pédagogique.
Découvrir l’interface Google My Business.
Créer et optimiser sa page Google My
Business.
Rédiger et diffuser des messages, articles,
offres ou produits.
Comment solliciter des avis de ses clients et
partenaires ?
Gérer les avis négatifs.
Répondre aux avis positifs.
Signaler les avis inappropriés.
Gérer plusieurs fiches à la fois
Interpréter les statistiques..
Utiliser l’application mobile Google My
Business.

PROGRAMME DE LA FORMATION
N-Com-GMB

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS

SIRET 905 388 195 00018

CONTACT
Anne-Laure Pillard

Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22

Bilan de la formation

15 jours après ce bilan :

Clôture de la formation

Entretien téléphonique avec le formateur 

==> L'attestation de réussite est remise suite à
l'entretien final

Le formateur  
Le formateur est un professionnel de la communication digitale.  Il maitrise l'outil google My Business.
Il a par ailleurs des compétences pour former des adultes.

mailto:formation@provencenumerique.fr

