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Le SEA avec Google ADS
 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des apprenants

 Professionnels proposant des services en B2C et B2B
 Tout public.

 
Prérequis

 Compréhension de la langue Française
 Savoir utiliser et connaitre les outils informatiques : ordinateur, internet, Google

 
Accessibilité et délais d'accès
Tout public. Accès possible aux personnes au situation de handicap. Nous contacter pour un accompagnement adapté.
4 semaines
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Appréhender le fonctionnement de Google adwords, le réseau et des formats publicitaires
 Définir une stratégie adaptée de campagne publicitaire
 Créer et configurer une campagne Google ADS
 Suivre et optimiser sa campagne Google ADS

 

Contenu de la formation
 

 Module 1 : Découverte de Google Adwords 
o Présentation de Google adwords.
o Les réseaux de recherches et de display
o Les formats d’annonces de Google adwords
o Les campagnes adwords et le système d’enchères.
o QCM fonctionnement de adwords

 Module 2 : Définir une stratégie de campagne adaptée
o Définir ses objectifs de vente et de trafic
o Cibler le public (disponibilité, horaire).
o Adapter sa stratégie budgétaire.
o Intégrer la stratégie SEA avec le SEO.
o QCM définir une stratégie adaptée de campagne publicitaire

 Module 3 : Créer et configurer une campagne Google Ads
o Créer et paramétrer une campagne
o Choisir ses mots-clés et rédiger ses annonces
o Déterminer les niveaux d’enchères
o Paramétrer les extensions d’annonces (lieux, appels, liens…)
o Créer une landing page adaptée et optimisée pour la conversion
o QCM créer et configurer sa campagne adwords

 Suivre et optimiser sa campagne
o Paramétrer le suivi statistique.
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o Analyser les performances grâce aux KPI.
o Optimiser les campagnes pour améliorer la conversion.
o QCM Suivre et optimiser sa campagne

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation ou en condition de travail sur leurs postes.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Quiz en salle
 Mise à disposition des documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
Prix : 1100.00
 
 
 


