Formation en présentiel inter-entreprise
Référence de la formation : GA1

Initiation à Google Adwords
Durée de la formation : 1 jour(s) (durée totale :8h)
Effectif maximum durant cette formation : 3 participant (s) inter-entreprise
Tarif : 600 euros (tarifs spéciaux pour demandeurs d’emploi et inscriptions groupées)

Personnes concernées par cette formation :
Personnes désireuses de créer des campagnes publicitaires Adwords de façon autonome.

Pré-requis :
Savoir manipuler un ordinateur Mac ou PC et savoir utiliser un navigateur.

Objectifs pédagogiques :
- Apprendre à créer des campagnes publicitaire Adwords
- Comprendre les mécanismes de la publicité sur Google
- Apprendre à maîtriser son budget

Notre engagement :
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
- Créer un campagne de publicité Adwords sur Google
- Créer un ou plusieurs groupes d’annonces
- Choisir un ensemble de mots-clef
- Mesurer l’efficacité de votre campagne

Contenu pédagogique :
compte
- Ouverture d’un compte adwords
- Créditer son compte
Quelques définitions utiles
La campagne
- Quel type de campagnes pour quels usages
- Création d’une campagne
- Le réseau Recherche et ses partenaires
- Le réseau Display
- Ciblage géographique et linguistique
- Les paramètres de la campagne
- Le budget quotidien
Le groupe d’annonces
- Création d’un groupe
- Création d’annonces efficaces
- Les extensions d’annonce
- Les mots clefs du groupe
- Le niveau de qualité et ses petits secrets
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- Les landing pages et leur efficacité
- Les exclusions de mots clefs
- Les paramétrages au niveau du groupe d’annonce
- La mesure de l’effciacité
- Les conversions
Aller plus loin
- Intéraction avec Google Analytics
- Google Mercant Center
- L’outil de planification des mots clefs
- AD planer pour Display

Les dates de formation :
Veuillez consulter le site web de studiotic à l'adresse http://www.studiotic.fr/planning-formations.php
prochaines sessions de cette formation.

pour connaitre les
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