
 

 

Programme de formation 
E-Réputation & Google Business Profile 

 
 
Cette Formation e-Réputation et Google Business Profile vous initiera à l’interface Business Profile de Google 
afin de booster le référencement local de de votre établissement. Vous optimiserez ainsi la réputation en ligne 
de votre point de vente. 
 
Objectifs pédagogiques : 
A l'issue de cette formation, vous serez en mesure d'optimiser les pages de votre point de vente sur les 
réseaux sociaux et de booster votre réputation en ligne. 

• Maîtriser le fonctionnement de Google Business Profile 
• Optimiser votre fiche Google Business Profile pour la rendre attractive 
• Favoriser les avis de vos clients pour booster votre e-réputation 

 
Programme détaillé : 
 
Le référencement local avec Google Business Profile 

• Intérêt de Google Business Profile pour votre entreprise 
• Présentation de Google Business Profile et de son interface 
• Créer et optimiser sa fiche GMB 
• Les principales fonctionnalités : Publication de posts / statistiques / gestion des avis clients… 
• Booster la visibilité de votre établissement en optimisant son contenu 
• Complémentarité de Google Business Profile avec votre stratégie de visibilité digitale et de 

référencement 
 
Gestion de votre e-réputation 

• Comprendre l'environnement du web et présentation de la notion de E-réputation 
• Pratique des internautes avant, pendant et après leur achat 
• La veille : où parle-t-on de mon établissement sur Internet ? 
• Comment maîtriser les informations de mon établissement sur les sites web importants ! 
• Gestion des avis : devenez acteur ! 

 
Lieux : Formation Ouverte à Distance – Visio conférence via Microsoft Teams, Skype ou autre outil de 
visioconférence. 
 
Public visé : Commerçants / entrepreneurs / Gérants de PME / Gérants de points de vente 
Plus généralement, les professionnels souhaitant optimiser la visibilité en ligne de leur point de vente ou 
agence. 
 
Prérequis : Disposer d’un ordinateur avec une connexion Internet. 
 
 



 

 

Accessibilité : 
Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les 
modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap 
annoncée. De plus, en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers 
les partenaires spécialisés. 
 
Dates des sessions : sur demande. 
 
Durée de la formation : 10h 
 
Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 

• Support de cours fourni à chaque participant sous PDF, 
• Formation à distance (Visio conférence), 
• Groupe de 4/5 personnes maximum pour plus de réactivité, 
• Assistance pendant 1 mois suivant la formation (sur-demande) 

Moyens permettant d'assurer le suivi de l'exécution et résultats de l'action : 

• Etude préalable, 
• Exercices de mise en application, 
• Evaluation à chaud, 
• Evaluation à froid. 

Sanction de la formation : 
Attestation d’assiduité / Relevé de connexion/ Certificat de réalisation. 
 
Tarifs : 1 500€ HT. 
 
Le formateur : 
M Marc-Henri CHARLES - Expert Webmarketing 
Mail : charles.marchenri@gmail.com  
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