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CONFERENCE  
 

– Google My Business –  

– Par Natacha Clos- Versaille, studio MIR 

 
Contextualisation : Plus de 60% du trafic de l’internet vient aujourd’hui des Smartphones et des 
tablettes. L’usage de la recherche sur internet va encore évoluer avec les demandes vocales. 
Tout cela a amené Google à introduire la notion de référencement local dans tous les résultats à 
proposer sur son moteur de recherche.  
 
Pour tous les partenaires Drômois, l’enjeu aujourd’hui est de créer sa présence locale sur Google et 
d’optimiser plus généralement les services et offres qu'ils proposent.  
Avoir un référencement local  est indispensable pour votre référencement web, le contenu de cette 
formation contribuera largement à votre marketing digital.  
Google permet à votre structure d’être 100% visible sur son nom (et sans confusion possible avec une 
autre structure ou destination qui aurait le même nom), par la création d’un espace dédié à la visibilité 
locale, c'est google my  business. 
 

 

Participants visés –  Socio-professionnels du tourisme : sites de visite, hébergeurs, prestataires 

d’activités… 

 

Objectifs :  

 1 – Mettre en place une stratégie Google My Business 

 2 – Mettre à jour son compte et comprendre les outils 

 3 – La place de la photo : un incontournable de votre image 

 4 – Communiquer régulièrement ! 

 

Durée prévue : 3 heures  

 

Format  d’animation : Après une introduction théorique, nous pratiquerons immédiatement avec des 

exemples concrets pour que chaque participant puisse partir à la fin de la formation avec son espace 

à jour et une compréhension générale de l’outil. 

 

Prérequis pour les conférences : 

> Pour le lieu de l’atelier : avoir une connexion WIFI suffisante, un vidéoprojecteur 

> Pour les participants : Avoir ses accès my business actifs + quelques photos de son activité 

 

Conditions tarifaires : nous consulter pour un devis 

 

Pour toute question : formation@ladrometourisme.com       
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