
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : GAW

Participants
Commerciaux et responsables
marketing ou toute personne
liée à la promotion d'un site
Web avec une campagne
payante sur Internet.

Pré-requis
Connaissance de base d'un
site Web.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Google Adwords, maîtriser son référencement payant

Ce stage vous montrera comment intégrer Google AdWords dans votre démarche e-marketing afin de
générer du trafic sur votre site Web. Vous apprendrez à créer une campagne, à la paramétrer en fonction de
vos besoins, à définir les mots-clés et le budget associés de manière optimale.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Intégrer une campagne Google Adwords dans une démarche marketing digital globale
Préparer et planifier une campagne Google Adwords
Paramétrer sa campagne en fonction de ses besoins
Exploiter les rapports pour optimiser ses campagnes

1) L'outil Google AdWords
2) Préparer sa campagne

3) Exploitation de l'outil
4) Optimiser ses campagnes

1) L'outil Google AdWords

- Etat des lieux : le marché du Web.
- Les pratiques en termes de publicité sur le Web.
- Faire la promotion de son entreprise sur Google.
- Les différentes liaisons entre outils Google et Google AdWords : Google AdWords versus Google Analytics
et AdSense.
- Les outils concurrents.
- Concilier une campagne AdWords avec son référencement naturel (SEO).

Travaux pratiques
Analyse et échange autour de différentes campagnes publicitaires existantes.

2) Préparer sa campagne

- Définir sa campagne en fonction de ses besoins.
- Une ou plusieurs campagnes ?
- Quel périmètre d'action pour une campagne ?
- Trouver des mots-clés en rapport avec son activité...
- Définition d'un budget et pratique des enchères. La notion de Coût Par Clic (CPC).
- Ecrire ses annonces, les associer aux mots-clés les plus pertinents.
- Planifier sa campagne.

Travaux pratiques
Identifier ses besoins, ses mots-clés pour établir une campagne publicitaire.

3) Exploitation de l'outil

- Présentation de l'outil et de ses possibilités.
- Création et exploitation d'un compte. La structure d'un compte AdWords.
- Les options de ciblage (géographique...) pour toucher le bon public, au bon moment et au bon endroit.
- Paramétrages d'une campagne.
- Utiliser efficacement le réseau Display.
- Maîtriser les campagnes de Remarketing Google.

Travaux pratiques
Prise en main de l'outil. Analyse des différentes étapes de la conception d'une campagne AdWords.

4) Optimiser ses campagnes

- Améliorer son Quality Score pour optimiser le positionnement de ses annonces.
- Les différents rapports disponibles pour analyser en profondeur les performances de vos campagnes.
- Exploiter des rapports avec Google Analytics.
- Mise en place de Landing page pour Google Adwords.
- Intégrer sa campagne dans une démarche e-marketing globale.

Travaux pratiques
Analyse de différents rapports. Etude de différentes démarches e-marketing sur Internet. Utiliser les landing
pages.
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bien assisté à la totalité de la
session.
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