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PACK RÉFÉRENCEMENT LOCAL
Professionnels du commerce ou de la restauration, augmentez votre visibilité sur internet.

  Configurer et optimiser votre compte Google  
My Business => pour améliorer votre référencement 
local et votre présence sur les principaux annuaires :  

 • donnez de la visibilité à votre entreprise,  
 • attirer plus de visiteurs dans votre commerce, 
 • collecter des avis et répondre aux avis, 
 • partager votre actualité.
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Objectif Public concerné 

  TPE commerçants, restaurateurs,  
professionnels du tourisme, service  
à la personne.

Notre offre

 Pack référencement local - Configuration du 
compte Google My Business. 
2 rendez-vous sur 1 mois (2x3,5h) avec un 
conseiller numérique dans votre entreprise : 
 - une séance de découverte et  
  paramétrage, 
 - une séance d’optimisation et fonctions 
  avancées.

 Tarifs 
  Pack référencement local : 400 € nets   Possibilité de prise en charge par AGEFICE*, FAF CEA, FIFPL ... 
  Prise en charge CCI : 550 € (coût réel de la prestation : 950 €)

*Si vous dépendez d’un autre FAF, contactez-nous pour connaître les possibilités de financement.

Points analysés

1    Création ou récupération du compte Google  
My Business.

2    Optimisation et mise en ligne des contenus  
de l’entreprise (présentation, photos, 
changement d’url…).

3  
Formation à l’utilisation de l’outil.

4    Formation aux fonctions avancées  
(Adwords Express, Google+, gestion des avis).

Points forts pour les entreprises

CONCRET Une formation individuelle adaptée à vos besoins alliant fondamentaux et mise en application.

PRATIQUE Un gain de temps : pas de déplacement.

VISIBILITÉ Une meilleure visibilité de votre commerce sur internet.

Livrable

   Compte Google My Business configuré, formation et partage des bonnes pratiques sur les annuaires et  
Google My Business.


