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3.6 Créer & gérer 
sa fiche Google My 
Business

Jeudi 8 Avril 2021

14h00 à 17h30  : Mimizan Plage
Village Vacances Cévéo

Sébastien Gonzalez

Envol Digital 

GRATUIT

25 pers. 

La Google Adresse, ou fiche Google My 
Business est un véritable sésame pour exister 
chez Google en tant que professionnel. De la 
cartographie aux outils mobiles, en passant 
par la visibilité dans le moteur de recherche, 
posséder et bien gérer sa fiche est IN-CON-
TOUR-NABLE aujourd’hui.

Cet atelier vise à familiariser les acteurs 
touristiques locaux avec cet outil Google. 

Programme : 

• Introduction à la Google My Business

• Tour d’horizon des services et avantages 
de la fiche Google My Business

• Communiquer avec ses clients via sa fiche 
Google My Business et pousser son offre

• Création de sa propre fiche Google My 
Business

• Trucs et astuces de pro pour optimiser sa 
fiche

• Temps d’échange

- Avoir un compte 
Google (identifiants de 
connexion) et apporter un 
ordinateur portable.

- Suivre l’atelier du 
matin : présence internet

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