
ATELIER NUMÉRIQUE
Développez votre référencement local

VOTRE BESOIN

CCI LOIRET

Vous souhaitez développer votre référencement local ?
Cet atelier vous permet de :

• Connaitre les outils permettant d’améliorer votre visibilité
web,

• Créer et paramétrer votre compte Google My Business,
• Comprendre les placements et produits publicitaires et

différencier les produits payants et gratuits,
• Administrer son compte utilisateur et utiliser toutes les

fonctionnalités.

TARIF
70 € HT | 84 € TTC
Bulletin d’inscription à compléter au verso.

NOTRE SOLUTION
Contenu de l’atelier :

• Créer son compte et configurer ses paramètres,
• Prendre en main son espace : personnaliser, administrer,

publier et découvrir les fonctionnalités du compte Google.

LES +CCI
Atelier collectif de 3 heures animé par votre conseiller CCI 
Loiret :

• Contenu adapté à la nature de votre activité et à vos
besoins exprimés,
Merci de compléter la rubrique « vos attentes » au verso.

• Remise d’outils : diaporama avec prise de notes et fiches
pratiques,

• Exemples concrets, échanges et discussions entre
participants.

POUR QUI ?
Tout public : 

• Porteurs de projet de création/reprise
d’entreprise,

• Entreprises en activité.

6 participants minimum.

La CCI se réserve le droit d’annuler l’atelier si le 
nombre minimum d’inscrits n’est pas atteint.

Nous contacter
Tél : 02 38 77 77 77
ou 
numerique@loiret.cci.fr

CCI Loiret | Espace Entreprendre
Citévolia
1 Place Rivierre-Casalis | CS 80612 | 45404 Fleury-les-Aubrais

www.loiret.cci.fr
Rubrique « Développement de votre entreprise »

mailto:numerique%40loiret.cci.fr%20?subject=Atelier%20num%C3%A9rique%20%3A%20D%C3%A9veloppez%20votre%20r%C3%A9f%C3%A9rencement%20local


Nous contacter

02 38 77 77 77 
numerique@loiret.cci.fr

www.loiret.cci.fr
Rubrique « Développement 
de votre entreprise »

Notre pôle s’est engagé dans un processus de labellisation de ses actions et services impliquant confidentialité et respect de la 
réglementation CNIL conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, liées aux 
données personnelles. La CCI Loiret, via son centre de relation client, collecte ces informations afin de traiter votre demande. Elles 
sont conservées cinq ans et ne sont pas communiquées à des tiers. Pour exercer votre droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données vous concernant (art. 34 de la Loi « Informatique et Libertés »), vous pouvez soit envoyer un mail à 
contactcnil@loiret.cci.fr, soit écrire à CCI Loiret, 1 place Rivierre Casalis, CS 80612, 45404 Fleury-les-Aubrais Cedex.

CCI LOIRET

Nom, Prénom  (M, Mme) : 

Date de naissance :

Adresse : 

CP :  Ville : 

Portable :

Mail : 

PARTICIPANT

Lundi 15 février 2021 
Lundi 21 juin 2021
Lundi 15 novembre 2021

Bulletin d’inscription accompagné du réglement par chèque à retourner 
au moins 48h avant la date de l’atelier à :
CCI Loiret | Espace Entreprendre
Citévolia 
1 Place Rivierre-Casalis | CS 80612 | 45404 Fleury-les-Aubrais 

Horaires & lieu

9h00 à 12h00 
CCI Loiret

Citévolia 
1 Place Rivierre-Casalis
GPS : 43 Rue Danton
45404 Fleury-les-Aubrais

Prévoyez d’apporter votre ordinateur portable ou tablette, afin de travailler 
dans votre propre environnement numérique.

ATELIER NUMÉRIQUE
Développez votre référencement local
Bulletin d’inscription 2021

DATE DE LA SESSION CHOISIE

Un porteur de projet de création/ reprise d’entreprise.

Activité envisagée : 

Vous êtes

Déjà en activité.

Nom de votre entreprise : 

Activité de votre entreprise : 

Quelles sont vos attentes quant à cet atelier ? Quelles sont vos questions ? 
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