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3.5 Développer sa 
présence sur internet 

Jeudi 8 Avril 2021

9h00 à 12h30  : Mimizan Plage
Village Vacances Cévéo

Sébastien Gonzalez

Envol Digital 

GRATUIT

25 pers. 

Mon offre est-elle bien référencée et 
attractive pour les clients qui préparent leur 
venue via Internet ?

Cet atelier vise à familiariser les partenaires 
à l’idendification puis l’amélioration de leur 
visibilité sur Internet.

Programme : 

• Introduction au fonctionnement du 
référencement

• Sa présence sur google : Comment être 
bien référencé chez Google, principales 
clés du référencement naturel, focus sur 
la fiche Google My Business,

• Améliorer sa visbilité sur Internet : 
importance des mots clés, concevoir des 
contenus efficaces. 

• Temps d’échange

Nous vous conseillons de suivre l’atelier de 
l’après-midi : “Créer sa fiche google My business”

Note : 
À la charge du participant : Restauration possible le midi pour 
les personnes suivants l’atelier de l’après-midi sur “créer sa 
fiche google My business” | Tarif : 25 € / repas

Etre Partenaire d’un 
des 3 OT

https://www.envoldigital.fr/
https://fr.surveymonkey.com/r/7BFFHP5
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