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Formez-vous au digital en ligne 
 

Google propose une formation sur le Marketing Digital conçue surtout pour les 

entrepreneurs qui débutent dans ce domaine. 

Cette formation donne aussi un certificat en ligne. Et en plus, c’est gratuit !  

Faites évoluer votre activité à votre rythme grâce à des formations flexibles et 

personnalisées. 

Ses principaux objectifs : 

• Développer de nouvelles compétences 
• Renforcer votre visibilité sur Internet 
• Communiquer avec votre communauté à distance 
• Travailler à distance grâce aux outils numériques 

« Google Ateliers Numériques » dispose de plus de 50 modules, chacun d’eux faisant 
l’objet de quelques cours individuels. Ils sont composés de courtes vidéos et de quizz 
à la fin de chaque cours qui vous permettront de tester vos connaissances acquises. 

Le programme 

• Les premiers pas pour réussir sur Internet 
• Développer une présence en ligne 
• La communication par l'e-mail 
• Se familiariser avec la recherche 
• Se faire une place sur les moteurs de recherche 
• Les avantages de la recherche au profit des entreprises 
• Les annonces sur les moteurs de recherche 
• Comment améliorer une campagne sur les moteurs de recherche 

Google atelier numérique :  

Une formation sur le digital en ligne ! 
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• L'analyse d'audience 
• Réussir grâce à l'analyse d'audience 
• Se faire connaître localement 
• Permettre aux clients de trouver une entreprise en ligne 
• L'importance des réseaux sociaux 
• En immersion dans l'univers des réseaux sociaux 
• Le mobile et ses possibilités 
• Profiter des opportunités du mobile 
• Introduction à la publicité display 

Pour commencer votre formation, rendez-vous sur la page d’accueil de “Google Ateliers 
Numériques”. 

 
• Cliquez sur “Démarrez la formation”  

 

 

 

• « Se connecter avec Google » si vous disposez déjà d’un compte Google 

c’est-à-dire une adresse e-mail @gmail.com  
 

• Ou « se connecter avec une adresse e-mail » ce mode de connexion vous 

permettra de créer un compte pour accéder à la formation. 

 

https://learndigital.withgoogle.com/ateliersnumeriques
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Élaborer votre programme personnel 

Vous pouvez vous former en sélectionnant des modules spécifiques ou en suivant un 

cours entier si vous le préférez. 

Vous êtes guidé étape par étape afin de mieux connaître vos motivations grâce à un 
questionnaire. Il vous permettra de sélectionner des thèmes adaptés à vos besoins 

de compétences, votre niveau de compétences et le temps que vous disposez 

pour suivre votre formation. 

1. Inscrivez-vous à un cours parmi les modules proposés et atteignez 

progressivement vos objectifs de formation. 
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• Vous pouvez alors choisir de visualiser le cours (sous forme d’une vidéo). 
• Après avoir bien assimilé le contenu du cours, passez au quiz, en cliquant sur le 

bouton bleu « Testez vos connaissances », visible dans l’écran ci-dessus. 

 

2. Suivez votre progression  
La page « Mon plan de formation » vous permet de savoir où vous en êtes. 

Un tableau de bord présente votre progression. 
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La rubrique « Formations en ligne » accessible sur la page d’accueil de « Google 

Atelier Numérique » vous propose de vous inscrire gratuitement à des formations à 

distance proposées en ligne ou dans les « ateliers Google » implantées dans 

quelques grandes villes de France. 

• Ces formations thématiques sont pour « tout public »  

• Seuls un ordinateur et une connexion internet sont requis. 
• Ces ateliers sont assurés par un Coach Google. 

Inscrivez-vous en ligne parmi les thématiques et les dates proposées et recevez par sur 
votre boîte mail un lien cliquable YouTube Live pour participer à la formation en temps 
réel.  

 


