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FORMATION  
 Google Ads 

Les fondamentaux pour réaliser une campagne  
 

2 JOURS -  14 HEURES 
 

INTER-INTRA 
SUR-MESURE 

1 à 4 PARTICIPANTS 
 

1390 € en inter 
pour les tarifs en INTRA et individuel, merci de 

nous contacter 

 
 Objectifs : Créer et gérer des 

campagnes sponsorisées Google 
 
Compétences professionnelles 
visées : Trouver les bon mots clés, 
Etablir une stratégie de campagnes, 
rédiger des annonces, créer des 
landing page, analyser ses KPI 

•  
Public : tout public - Responsable 
marketing, responsable e-
commerce, responsable 
communication, chef de produits, et 
toute personne étant amené à gérer 
des campagnes Google Ads 

 
Prérequis : aucun 
Accessibilité aux personnes 
handicapées : nous contacter avant 
inscription 
Délais d’accès : variable en fonction 
du statut du financeur et des 
plannings 
 
 

 
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES : 
Supports de formation numérique 
et/ou papier. 

PROGRAMME DE LA FORMATION. 
 

INTRODUCTION A GOOGLE ADS 
Définition du SEA 
Lien sponsorisés : avantages et limites 
Complémentarité SEO/SEA 
Fonctionnement et système d’enchère : 
CPC, CPA… 
Les réseaux : recherche et display 
 
 
DEFINIR UNE STRATEGIE DE CAMPAGNES 
Définir des objectifs : vente, trafic… 
Définir un plan media publicitaire. 
Choisir sa période de diffusion 
et son ciblage. 
Budget et stratégie d’enchères. 
Complémentarité avec le référencement 
naturel. 
 
CREATION D’UN COMPTE GOOGLE ADS 
Gestion des paramètres et de la facturation 
 Association à GA  
Les types de campagnes 
Les groupes d’annonces 
Les tableaux de bord avec les KPI 
Les outils de mot clés 
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CREER UNE CAMPAGNE ET UN 
GROUPE D’ANNONCE 
Les différents types d’annonces et 
extensions 
L’étude de mots clés 
Bien rédiger ses annonces 
Utiliser les extensions  

CREER DES CAMPAGNES DISPLAY ET 
RETARGETING 
Principes et intérêts des campagnes 
Display et Retargeting. 
Les campagnes Display. 
Les campagnes remarketing 
Google Shopping 

ANALYSER ET OPTIMISER  
Tableaux de bords de suivis. 
Analyse de la performance : choix des 
KPI. 

 

 

 
Modalités d’évaluation :  
Avant la formation : audit des 
besoins et du niveau par un test  
A la fin de la formation : évaluation 
de la compréhension et de 
l’assimilation des savoirs et savoir-
faire par le formateur  
Pendant la formation : Exercices 
pratiques tout au long de la 
formation.  
Remise d’un certificat d’attestation 
de formation et de réalisation des 
objectifs de développement des 
compétences professionnelles.  
 
 
 
 
 
Modalités pédagogiques : 
Alternance de théorie et d’exercice 
d’application. 
- séance de formation en visio-
conférence, et en salle pour le 
présentiel  
- partie théorique avec 
rétroprojecteur en salle et partage 
d’écran en visio-conférence 
- application pratique sur ordinateur 
individuel 
- tour de table individuel et 
journalier pour adapter la formation 
à chaque stagiaire 
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