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DÉCOUVREZ GOOGLE+ 
APPRENEZ À L’UTILISER 

 
OBJECTIFS  
Les réseaux sociaux sont 
devenus un incontournable 
pour les gestionnaires, 
professionnels, entrepreneurs 
et chercheurs d’emplois. Ils 
apportent une dimension toute nouvelle aux communications 
d’aujourd’hui.   
 
À la fin de la formation, le participant saura comment bénéficier d’un 
compte et d’utiliser rapidement l’interface Google+.  Il connaîtra les 
usages fondamentaux et apprendra sur les « circles » ou cercles 
d’amis ainsi que les « sparks » ou les « hangouts ».  Il apprendra à : 
 

• créer une page Google+ bien paramétrée ; 
• communiquer efficacement sur Google+ ; 
• optimiser son référencement naturel grâce à Google+ ; 
• intégrer des données structurées, élément incontournable du 

référencement Google actuel. 
 
Ainsi Google+ deviendra un allié de taille dans la visibilité de votre 
entreprise. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Dirigeant, directeur des ventes, directeur de comptes, directeur du 
service à la clientèle, travailleur autonome 
  
PRÉALABLES 
Aucun préalable 
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PLAN DE FORMATION 
 

1. Présentation de l’interface 
• L’interface 

 
2. Exploiter Google+ pour son entreprise ou son site Web 

• Être présent sur Google+ 
o Pourquoi être présent 
o Comment créer une page Google+ 
o Paramétrer sa page 
o Gérer les administrateurs 

• Optimiser sa présence sur Google+ 
o Stratégies pour augmenter l’engagement sur Google+ 
o Mentionner une page ou un profil Google+ à l’intérieur d’un 

post 
o Mettre en forme  

� Gras, italique, barré 
o Utiliser les médias 

� Images, vidéos, etc. 
• Inclure les « hashtags » 
• Utilisation du système de notifications Google+ 

 
3. Définition d’un cercle 

• Utilisation efficace des cercles 
 

4. Gestion des messages à publier à vos cercles d’amis 
• Poster sur Google+ 
o En public 
o En privé 
o En cercles étendus 

� Visibilité dans le flux 
 

5. Qu’est-ce que la fonction « Hangouts » 
 

6. Utilisation du clavardage 
 

7. Définition de « Sparks » 
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8. Gestion des commentaires 
• Réponses 
• Modération des commentaires 

 
9. Optimiser son référencement naturel sur Google grâce à 

Google+ 
• Booster son référencement naturel par la personnalisation 

sociale 
 

10. Installation de Google +1 sur son site 
• Relier son site à sa page Google+ 
• Intégrer un poste Google+ sur son site Web 

 
11. Comment rechercher des réseaux d’influenceurs 

• Presse 
• Bloggeurs 
 

12. Utilisation de l’interface de Google Webmaster Tools et 
Google Analytics pour mesurer le trafic sur son profil 
Google+ 
• Mesurer les retours 
o Comment mesurer le succès des posts Google+ 
o Outils pour suivre l’évolution de votre page ou compte 

Google+ 
o Mesurer le trafic et les conversions générés par Google+ 

avec Google Analytics 
o Mesurer l’impact des contenus avec Google Webmaster 

Tools 
 


