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PUBLICITÉ EN LIGNE SUR GOOGLE

Piloter ses campagnes adwords et en 

améliorer la rentabilité 
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Objectifs de la formation
• Définir une stratégie publicitaire sur Google Ads
• Mettre en place des campagnes de publicité rentables
• Identifier les optimisations à apporter

Public et Pré-requis

• Public : webmasters, chefs de projets et responsables marketing et e-marketing 
gérant déjà des campagnes Google Ads

• Pré-requis : connaissances de base en marketing digital, disposer d’un ordinateur 
(et d’un 2e écran dans le cas d’une formation à distance)

Modalités d'évaluation
Le stagiaire est amené à réaliser un 
exercice (cas pratique) à la fin de 
chaque module de formation sur son 
propre compte Google Ads. 

Le contrôle des connaissances 
s'effectue par des Quizz et QCM en fin 
de formation.

Modalités pédagogiques
• Mise en situation des stagiaires à 

partir de cas pratiques
• Illustration par l'exemple
• Échanges collaboratifs

Informations pratiques
• Horaires : 9h - 12h30 ou 13h30 - 17h
• Durée de la formation : 21h, soit 3 jours 
• Lieu : A distance, Nantes ou Paris
• Tarif : 1470€ HT / stagiaire
• Tarif intra-entreprise (jusqu’à 4 stagiaires) : 2940€ HT
• Plus de 4 personnes, nous contacter
• Délai d’accès : 1 mois 
• Personnes en situation de handicap, nous consulter

Contact et intervenant formateur

• Contact : Arnaud Chenudet  - 02 28 49 75 02 - contact@respoweb.com
• Formateur : Arnaud Chenudet - 06 15 04 85 04 - arnaud@respoweb.com
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PROCHAINES DATES DE FORMATION

La session de mars 2021  
• Mardi 16 mars (AM)
• Jeudi 18 mars (AM)
• Mercredi 24 mars (AM)
• Jeudi 25 mars (PM)
• Mercredi 7 avril (toute la journée)
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La session d’avril 2021

• Mardi 13 avril (AM)
• Jeudi 15 avril (AM)
• Mercredi 21 avril (AM)
• Jeudi 22 avril (PM)
• Jeudi 6 mai (toute la journée)

La session de mai 2021
• Mercredi 19 mai (PM)
• Jeudi 20 mai (AM)
• Mercredi 26 mai (AM)
• Jeudi 27 mai (PM)
• Mardi 8 juin (toute la journée)

• Mardi 15 juin (AM)
• Jeudi 17 juin (AM)
• Mercredi 23 juin (AM)
• Jeudi 24 juin (PM)
• Jeudi 1er juillet (toute la journée)

La session de juin 2021

La session de septembre 2021
• Mardi 21 septembre (AM)
• Jeudi 23 septembre (AM)
• Mercredi 29 septembre (AM)
• Jeudi 30 septembre (PM)
• Vendredi 1er octobre (toute la journée)

• Mardi 19 octobre (AM)
• Jeudi 21 octobre (AM)
• Mercredi 27 octobre (AM)
• Jeudi 28 octobre (PM)
• Vendredi 29 octobre (toute la journée)

La session de novembre 2021
• Mardi 16 novembre (AM)
• Jeudi 18 novembre (AM)
• Mercredi 24 novembre (AM)
• Jeudi 25 novembre (PM)
• Vendredi 26 novembre (toute la journée)

• Mardi 7 décembre (AM)
• Jeudi 9 décembre (AM)
• Mercredi 15 décembre (AM)
• Jeudi 16 décembre (PM)
• Vendredi 17 décembre (toute la journée)

La session d'octobre 2021

La session de décembre 2021

Pour vous inscrire, contactez-nous : 

02 28 49 75 02

Cette formation se déroule en 4 demi-journées + 1 journée avec une 1 session par mois. 



PROGRAMME 

Les paramètres de campagne

• Les paramètres géographiques
• Les Stratégies d’enchères manuelles et automatiques
• Les autres paramètres

SARL au capital de 25 000€
Siège : 6 place Montaigne 44 000 Nantes - 02 28 49 75 02 – contact@respoweb.com

Siret n° 79125777700049 - RCS Nantes : 791 257 777 - NAF : 7311Z - N° Datadock : 0001523
Numéro de déclaration d’activité enregistré auprès de la préfecture de Pays de la Loire 52 44 073 95 44

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

Les mots clés et annonces

• Définir ses mots-clés
• Analyser les termes de recherches
• Les mots-clés à exclure

Les annonces

• Rédiger des annonces percutantes
• Les formats d’annonces ETA et responsives

Les extensions d’annonces

• Les extensions d’annonces par type : accroches, annexes…

L’analyse de données

• Analyses des retours de campagnes
• Mettre en œuvre des actions correctives

Les audiences et ajustements d’enchères

• Analyse des audiences
• Ajustements d’enchères

Jour 1 : 7h

Jour 2 : 7h

Le ROI et le CPA

• Mesurer les retours
• Engager des actions de correction

Remarketing et DSA

• Lancer de nouveaux supports de diffusion
• Prospecter auprès de nouveaux utilisateurs



PROGRAMME 

Display et Remarketing

• Comment et pourquoi lancer une campagne Display ?
• Le paramétrage et les modèles économiques possibles
• Les audiences
• Créer des bannières : bonnes et mauvaises pratiques
• Les supports disponibles : comment les choisir ?
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Bilan des actions

• Contrôle de connaissance et des résultats

FAQ et Quizz

• FAQ
• Quizz

Jour 3 : 7h

Atelier : créer un compte Google Ads avec une 1ère campagne, 
des groupes d’annonces, mots-clés et annonces.

Pour vous inscrire, contactez-nous : 

02 28 49 75 02


