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PROGRAMME

Comprendre les mécanismes de fonctionnement 
d’une campagne AdWords

•  Positionner une annonce : système d’enchères 
et de Quality Score

•  Identifi er et mettre en place la chaîne de conversion

•  Intégrer une bonne landing page

•  Optimiser le parcours utilisateur et ses interfaces 
numériques

 ➔  Étude de cas : optimisation de parcours client

Élaborer une campagne adaptée
Mettre en place une campagne

•  Créer des campagnes différentes par réseau / besoins

•  Comprendre les liens et différences entre Campagnes /
Groupes d’annonces

•  Défi nir des ciblages au niveau de la campagne
Paramétrer la campagne des groupes d’annonces

•  Choisir les mots-clés

•  Optimiser l’écriture d’une annonce

•  Défi nir les extensions d’annonce

 ➔  Exercice : création d’annonces

Analyser et gérer effi cacement une campagne

•  Interpréter les KPI liés aux performances des campagnes

•  Gérer le remarketing AdWords

•  Gérer les cibles dans le menu Bibliothèques / Audiences

•  Créer des campagnes vidéo, shopping ou produits

•  Créer des DSA ou campagnes d’annonces dynamiques

•  Mettre en place la liaison AdWords et Analytics

 ➔  Étude de cas : analyse de différentes campagnes

Optimiser une campagne déjà en place

•  Augmenter ou réduire le CPC

•  Ajouter des mots-clés, des annonces

•  Augmenter ou réduire le budget

•  Changer le ciblage d’une campagne

•  Faire de l’A / B testing

 ➔  Étude de cas : analyse et optimisation de campagnes
réelles

Optimiser son référencement 
avec Google AdWords
Comprendre et maîtriser Google Ads pour développer sa visibilité

OBJECTIFS

 ¬  Comprendre les mécanismes de fonctionnement 
d’une campagne AdWords

 ¬  Élaborer une campagne adaptée

 ¬  Analyser et gérer effi cacement une campagne

 ¬  Optimiser une campagne déjà en place

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables marketing, responsables communication, 
traffic managers.

PRÉ-REQUIS

Une bonne culture digitale est nécessaire pour suivre 
cette formation. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Accès à 
50 000 Tutos

Module
Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple 
et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices 
réalisés sur les sites des apprenants. 

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 Informations générales : voir page 195

 PROFIL DE L’INTERVENANT

Consultant en référencement ayant plus de 5 ans 
d’expérience en enseignement.

Tarif intra à partir de 1 590 € HT par jour (voir page 14)CODE : WM106

2 jours / 14 heures Tarif inter 1 400 € HT

Formation organisée 
chez PYRAMYD 

en partenariat avec le
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