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• Création de son compte Google 
• Créer votre entreprise dans Google My Business 
• Choisir les bonnes catégories de votre entreprise 
• Renseigner les informations de base de votre entreprise 

o Adresse 
o Zones desservies 
o Jours et horaires d’ouverture 
o Numéro de téléphone 
o Visibilité de votre entreprise sur Google Map 

• Ajouter les services de votre entreprise 
• Renseigner les produits de votre entreprise 

o Commander en ligne 
o Acheter 
o En savoir plus 
o Profiter de l’offre 
o Trouver une image 

• Rédiger une description de votre entreprise 
• Ajouter un logo et des images de votre entreprise 
• Mentionner le site internet de votre entreprise 
• Obtenir des Avis de votre entreprise 
• Publiez des Google Posts de votre entreprise 
• Quoi publiez Sur Google My Business 

o Info COVID 19 
o Ajouter une offre 
o Ajouter une nouveauté 
o Ajouter un évènement 
o Ajouter un produit 

 

Programme : 12 Heures 

Optimiser sa fiche Google My Business de votre entreprise 

Programme de Formation : 4 Heures – 200€ 

• Commerçants /entrepreneurs /Gérants de PME 
Plus généralement, les professionnels qui souhaitent avoir une 
visibilité en ligne de leur point de vente ou agence. 

 
 

• Cours théoriques et exercices pratiques corrigés 

• Évaluations début et fin de formation 
• Résultats communiqués à l’apprenant 

• Quelques prérequis nécessaires pour participer à cette formation.  
Posséder un point de vente, une boutique ou une entreprise avec accueil 
physique permettant l'accueil de clients serait un plus pour participer à cette 
formation. 

• Disposer d’une connexion Internet 
• Disposer d’un ordinateur fixe ou portable 

 Public visé 

 Méthode pédagogique 
 

 Modalités d’évaluation 
 

 Prérequis  

 Accessibilité 
 • Pour les personnes en situation de Handicap, n’hésitez pas à nous 

avertir, notre réseau de partenaires pourra adapter les contenus 
en fonctions 

  Modalités et délais d’accès 
 • Inscription par e-mail : contact@cyng.fr, dès réception de votre 

demande d’inscription, une confirmation vous sera adressée sous 
une semaine. 
Vous recevrez ensuite votre convocation ainsi que les détails sur le 
déroulement de la formation. 

 

« Dates et lieu : à organiser avec le(s) apprenant(s) 
» 
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• Méthodes actives et participatives : l’apprenant est au cœur  
de sa formation 

• Résultats communiqués à l’apprenant 

 Objectifs Pédagogiques et Compétences Visées 

• Maîtriser le fonctionnement de Google My Business  
• Créer votre fiche Google My Business et activer la visibilité de votre 

entreprise sur Google Map 
• Optimiser et animer votre fiche GMB pour la rendre attractive 

 Compétences acquises à l'issue de la formation 
• Maîtriser le fonctionnement de Google My Business 
• Créer votre fiche Google My Business et optimiser la visibilité de votre 

entreprise sur Google Map 
• Optimiser et animer votre fiche Google My Business pour la rendre attractive 
•  


