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Créer sa fiche entreprise sur Google

Objectif
Apparaître dans les 
résultats du moteur de 
recherche Google via sa 
fiche Etablissement et sur 
la carte Google Maps.

Les + 
 Richesse des échangers 
 Participation active 
 Mise en confiance par une méthode 

simple et agile de présentation 

Prérequis 
Savoir utiliser un ordinateur et naviguer 
sur Internet. 
Avoir un compte email accessible. 

Public 
Chef d’entreprise artisanale, conjoint et
salarié, porteur de projet, demandeur

Evaluation (modalités) 
Questionnaire d’évaluation, attestation de 
suivi de formation et d’évaluation des 
acquis à l’issue de la formation. 

Modalités et délais d’accès 
Inscription par téléphone ou par mail. 
Jusqu’à la veille de la formation 
Délai de 15j pour un financement CPF

Accessibilité  
Possibilité de restauration sur place - 
Formations accessibles aux personnes 
handicapées – Contactez le référent 
handicap: r.steyskal@cma-gers.fr

 Présentation de Google My Business et de sa

fiche d’établissement

 Promouvoir votre établissement

 Toucher plus d'utilisateurs

 Suivre vos performances

 Inscrire votre entreprise sur Google Maps

 Rendre sa page intéressante et attractive

 Suscitre et gérer les avis, consulter et répondre

efficacement

 Gérer votre établissement dans la recherche

Google

 Fiche d'établissement et mini site Internet

intégré

d'emploi 

Modalités pédagogiques 
Pédagogie participative,Apports 
méthodologiques,Formation accessible en 
présentiel ou à distance. Suivi & Assistance 
par votre Formateur  pendant 30 jours, Questions/
Réponses à disposition par mail 

Application Google Entreprises sur les

smartphones 

PROGRAMME 

Durée : 7 heures 
Dates et horaires : Consulter notre calendrier sur 
notre site Internet 
Lieu : CMA du GERS / Pavie 
Tarif : 210 €  (prise en charge possible par le conseil 

de la formation, OPCO, Pôle Emploi, CPF) 

Contact et inscription 
Danièle CAYET  - 05 62 61 22 53 
service-formation@cma-gers.fr 
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