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PROGRAMME DE FORMATION 
 

Intitulé de la Formation :  

Google My Business 

Objectif de la formation :  

Créer et animer sa fiche d’établissement Google My Business 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Mettre à jour les informations concernant son établissement 

 Intégrer des photos pour mettre en valeur l’entreprise et l’activité 

 Créer une publication, une offre promotionnelle ou un évènement 

 Interagir et attirer de nouveaux clients 

Programme détaillé : 

1) Création du compte et validation de l’établissement 

2) Mise à jour des informations 

a) Descriptif de l’activité 

b) Situation géographique dans Google Maps 

c) Gestion des horaires d’ouverture 

3) Intégrer des photos et vidéos 

a) Pour le profil 

b) Pour la page de couverture 

c) Visuel des locaux et du personnel 

d) Création d’une vidéo en storytelling 

4) Créer des publications 

a) Création d’un post 

b) Création d’une offre promotionnelle 

c) Création d’un évènement 

5) Interagir avec les internautes 

a) Diriger les clients vers son site web 

b) Gestion des avis 

Public concerné : 

Les professionnels ayant un compte Google.  
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Caractéristiques et Modalités : 

❖ Formateur : Corinne VERRILLI MIRC  

❖ Formation en face-à-face 

❖ Durée : 3.5 heures de formation sur une demi-journée (date à définir ensemble) 

❖ Pré-requis : disposer de son ordinateur et d’un accès internet 

❖ Lieu : au domicile ou sur le lieu de travail. Le client s’engage à mettre à disposition une pièce 

adaptée à la formation avec un ordinateur ayant un accès à Internet. 

Moyens pédagogiques et techniques : 

La stagiaire reçoit un support pédagogique expliquant les étapes de la création et de la validation de 

son établissement, de la gestion des photos, vidéos, publications et des paramètres de sécurité. 

La stagiaire travaille sur son propre ordinateur portable. 

Le formateur et le stagiaire travaillent directement sur la page Google My Business. 

Suivi et évaluation : 

❖ Suivi avec une feuille d’émargement et une attestation d’acquisition des compétences. 

❖ Evaluation de la satisfaction du stagiaire par une enquête de satisfaction 

Moyens prévus pour le suivi de l’exécution et des résultats : 

Le formateur alterne explication théorique et mise en pratique de chaque consigne. Il vérifie la bonne 

exécution auprès du stagiaire et redonne l’explication si nécessaire. Il corrige les erreurs de 

manipulation du stagiaire si nécessaire. 

Le formateur évalue la formation en regardant les résultats obtenus du stagiaire et vérifie les 

compétences acquises ainsi que celles à retravailler. 
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