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Les réseaux sociaux ont vu leur nombre 
d’utilisateurs grimper en flèche avec des 
usages accrus dus au confinement et au 

télétravail généralisés par la pandémie du 
Covid, les entreprises qui n’avaient pas 
établit leur présence en ligne ont dû 
subir les conséquences désastreuses sur 
leurs activités qui auraient pût être 
éviter grâce à des outils gratuits et 

efficaces .



Vous êtes artisanes, commerçantes, 
vous proposez vos services 
localement ou à l’international?… La 
qualité et l’originalité de vos 
produits et services n’auront de la 
valeur que si vous leurs offrez la 
visibilité qu’ils méritent. 

Il est très simple et peu couteux de 
réaliser vos objectifs.
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Différents outils digitaux sont 
utilisés par les professionnels 
qui désirent se faire connaître 
davantage.

Nous vous accompagnons dans 
l’utilisation de ces outils 
indispensables pour vous 
procurer plus de visibilité 
avec des moyens puissants 
et gratuits.

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION



MÉTHODES ET SUPPORTS

Formation en ligne et en présentiel

Support numérique de formation

Séance libre de 
Questions/Réponses

APPRÉCIATION DES 
RÉSULTATS DE L’ACTION

Exercices Pratiques 

Retours d’expérience

Suivis des réalisations à la fin de la 
formations

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Une attestation de formation sera remise à la fin.



ÉTAPE 01 

4 heures

ÉTAPE 02 

2 heures

ÉTAPE 03 

4 heures

ÉTAPE 04 

4 heures

ÉTAPE 05

1 heure

ETAPE 06

1 heure

FEUILLE DE ROUTE



Gestion de l’interface 
Gmail

Apprendre à créer sa 
fiche entreprise

Création de sa chaine 
YouTube

Utilisation des 
applications 

incorporées dans 
Gmail

Connaître le 
fonctionnement de 
Google MyBusiness

Gestion de la Chaine 
Youtube

PROGRAMME FORMATIONS AUX PRODUITS GOOGLE



POURQUOI DISPOSER 
D'UNE ADRESSE 
GMAIL ?

Google est une marque de renommée mondiale et le 
moteur de recherche le plus utilisé. cependant, Google 
est bien plus qu'une méthode de recherche, car des 
utilisateurs du monde entier tirent aussi parti des 
nombreuses offres commerciales de l'entreprise pour 
créer leurs propres succès.

Google fournit aux propriétaires de petites entreprises 
une variété de ressources pour gérer et développer leurs 
marques.

En tant que propriétaire d'une petite entreprise, il y a de 
fortes chances que vous tiriez déjà parti de Gmail, de 
Drive et de certaines autres offres commerciales de 
Google. Si c'est le cas, vous pourriez vous demander 
pourquoi vous commenceriez à payer pour quelque chose 
que vous obtenez en grande partie gratuitement.



AGENDA CONTACTS CHAT TASKS MEET DRIVE KEEP

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DE GMAIL
Gmail est un élément fondamental pour tous les comptes Google. En tant que petite entreprise, vos clients 
cherchent quelque chose qui indique que vous êtes fiable; et une messagerie personnalisée participera à cet 
effort.

Google Agenda 
est équipée d'une 
fonction de 
planification 
intelligente, 
capable d’organisé 
votre activité sans 
jamais oublier un 
RDV important

Google Drive 
permet 15 Go 
de stockage et 
de catégoriser 
les fichiers et 
de partager des 
fichiers avec 
des collègues 
via leur adresse 
e-mail.

Google Contacts 
est l'outil de 
gestion de carnets 
d'adresses, qui 
organise et 
synchronise vos 
données contacts, 
vous facilitant 
ainsi la gestion de 
vos contacts.

Google Chat 
facilite 
l’échange 
d’informations 
au sein de 
groupes de 
travail ou lors 
de projets 
précis, et est 
directement lié 
à Google Meet.

Google Meet peut 
être associé à 
d’autres services
Google, du 
calendrier à Gmail. 
Il permet de 
planifier, de tenir et 
d’enregistrer des 
réunions virtuelles 
rassemblant 
jusqu’à 100 
participants 

Keep de Google est 
un outil de prise de 
notes auxquels vous 
pouvez ajouter un 
titre, du texte, une 
image, un dessin ou 
encore des cases à 
cocher pour former 
une liste. Vous 
pouvez aussi 
enregistrer un audio 
qui sera 
automatiquement 
transcrit sous forme 
de note par 
l’application. 

Google Tasks
est une 
application de 
gestion de 
tâches 
disponible en 
tant que 
module 
complémentaire 
sur Gmail et 
Google Agenda.



Google My Business peut être défini comme 
un outil gratuit qui donne la possibilité aux 
aux entreprises localisées telles que des 
artisans, commerces et indépendants d’avoir 
une fiche d’identité sur internet. De 
développer et gérer leur visibilité sur le 
moteur de recherche le plus important. 

Il s’adresse aux entreprises et indépendants 
qui ont déterminé une zone de vente. Ils 
peuvent y faire apparaître diverses 
informations qui intéressent les visiteurs, à 
l’image de leur numéro de téléphone, des 
horaires d’ouverture/fermeture ainsi que des 
photos de leur activité.

L’entreprise apparaît alors systématiquement 
sur Google Maps et les internautes n’ont qu’à 
cliquer sur le point d’intérêt pour savoir de 
quelle façon ils peuvent acquérir vos produits 
ou services. Google My Business est donc la 
meilleure façon de susciter naturellement de 
l’intérêt.

POURQUOI ET COMMENT 
UTILISER GOOGLE MY 
BUSINESS ?



QUAND ON VOUS 
CHERCHE, ON VOUS 

TROUVE!

UN MINI-SITE 
GRATUIT

CANAL D’INTERACTIONS 
ENTRE CLIENTS ET 
PROFESSIONNELS

L’OFFRE DE GOOGLE MY BUSINESS

Vous êtes professionnels et vous n’avez pas votre 
propre site internet ? Google s’occupe de tout… 
ou presque ! Google My Business permet de créer 
un mini-site gratuit. pour communiquer sur vos 
produits ou vos services, et de personnaliser 
cette plateforme, qui est compatible avec la 
plupart des appareils mobiles.

C’est l’endroit où vous afficher les 
informations qui poussent les 
visiteurs à venir chez vous, au lieu 
d’aller chez votre concurrent ! 

Pour établir un contact avec de 
futurs clients ou finaliser l’achat d’un 
service ou d’un produit, Google My
Business est l’outil idéal!



YOUTUBE POUR VOTRE ENTREPRISE

Première place de partage de vidéos au 
monde, YouTube est LE leader incontesté de 
la vidéo en ligne. 

Utiliser YouTube quand on est une 
entreprise permet de:

•Créer une vitrine pour ses produits
•Proposer des ateliers sur la pratique de son 
activité et de son environnement de travail.
•Offrir des vidéos conseils ou d’utilisation de 
vos produits

Il peut donc s’avérer judicieux de se lancer 
sur YouTube afin de booster sa notoriété
tout en gagnant en visibilité.



Développer votre 
présence 

professionnelle en 
ligne à l’aide d’une 

Page Facebook 

Développer votre 
présence 

professionnelle en 
ligne grâce à 
Instagram

Utiliser 
WhatsApp pour 
votre entreprise

Comment créer une 
Page Facebook 

Faites-vous connaître 
grâce à un compte 

Instagram 
professionnel

Établir la 
présence en ligne 
d’une entreprise 
avec WhatsApp

Gérer une présence en 
ligne avec la suite 
Facebook Business

Créer un profil 
Instagram 

professionnel

Encouragez vos 
clients à interagir 

sur WhatsApp

Présenter des 
produits et des 
services à l’aide 
d’un catalogue

Contrôle des 
connaissances

Contrôle des 
connaissances

Contrôle des 
connaissances

PROGRAMME 
FORMATIONS AUX
PRODUITS FACEBOOK
•Facebook est plus en plus adopté par les 
plus âgés, mais aussi par les pays en 
développement, en Afrique, Asie et 
Amérique latine.
•Grâce à sa position de leader, il a ainsi 
racheté ses concurrents Instagram et 
WhatsApp.
•Facebook est devenu à la fois une 
plateforme d’information et une 
messagerie (Messenger, WhatsApp).
•Facebook est aussi devenu une 
plateforme publicitaire, pour augmenter 
leur visibilité les entreprises sont incitées 
à être présent sur ce réseau et ses 
produits.



SERAIT IL TOUJOURS INDISPENSABLE POUR UNE 
ENTREPRISE D’ÊTRE PRÉSENTE SUR FACEBOOK?

Le nombre d’utilisateurs Facebook ne cesse 
d’augmenter d’année en année, en battant des 
records depuis 2021. 

À lui seul, ce chiffre Facebook devrait vous 
convaincre :

Toute la question n’est donc pas d’être ou ne pas 
être…sur Facebook 😉 Mais : comment mieux 
utiliser Facebook pour susciter l’engagement 
et les achats via sa boutique ?



WHATSAPP BUSINESS

Plusieurs éléments expliquent la popularité de WhatsApp
Business:

•sa gratuité ;

•sa facilité d’utilisation ;

•son grand nombre d’utilisateurs.

L’application est un moyen pertinent, dès lors que les 
clients ou les prospects sont nombreux à être familiers 
avec son utilisation :

•accompagner les clients dans lors de l’achat ou voyage ;

•répondre à des problèmes de gestion et de support ;

•assurer un suivi personnalisé et entretenir les liens



INSTAGRAM

Une image vaut mieux que mille mots

Instagram pour une entreprise peut vous procurer des opportunités 
d’affaires en dirigeant des prospects vers votre page et en les 
convertissant en clients. C’est surtout le cas pour les commerçants en 
ligne. Instagram permet aussi de fidéliser les clients grâce à l’aspect 
communautaire du réseau social et de consolider l’e-réputation de 
l’entreprise. 



TARIFS

Les inscriptions sont ouvertes dans la limite des places 
disponibles

Pour toute inscription envoyez vos mail à 
femmesresart@gmail.com

- Durée : ( 02 jours durant le weekend ) : 
Vendredi de 9 H – 12 H 30, Samedi de 09h30 a 16h00.
- Lieu : Alger (en présentiel)
- Pause-Café Chaque jour de Formation .

Tarif  femmes entrepreneur : 
15000 DA TTC
Tarif femmes artisanes : 
5000 DA TTC
Tarif Associations ( femmes 
artisane, rurale) : 
6000 DA TTC  deux par 
associations



FaceBook
https://www.facebook.com/resart.fec

SiteWeb
https://www.reseauartisanesalgeriennes.org/

E-mail
femmesresart@gmail.com

Téléphone
+ 213 (0) 679 744 200

NOUS CONTACTER


