
 

 

 

Google AdWords®, 
optimisez vos campagnes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google AdWords est un outil puissant pour conquérir des clients ! 
Mais la plateforme Google AdWords comporte de nombreux  
facteurs interactifs qui rendent complexe le paramétrage des 
campagnes et la gestion des mots clés. 
Cette formation vous propose de savoir paramétrer efficacement une  
campagne  et de qualifier ses annonces, pour obtenir un retour sur investissement 
optimal. 
 

Compétences visées 

 Savoir créer une campagne et agir sur ses paramètres et ses cibles. 

 Savoir définir les mots clés et les expressions avec des options de ciblage. 

 Connaître les facteurs pour améliorer la qualité des annonces et le CTR.  

 Savoir mesurer et suivre le taux de conversions avec Google Analytics. 

 
Programme 

Présentation de l’interface et définitions : 
Rappels, structure de la page de résultats Google. 
Les 2 familles de réseaux : Recherche  et Display. 
Structure d’un compte AdWords, Campagnes, Groupes d’annonces, Annonces. 
Définitions, CTR, CPC, Taux d’impression,  Niveau Qualité, … 
 

Les campagnes : 
Création et paramètres généraux - Choix des réseaux – Type d’appareils. 
Le Ciblage géographique, définir les zones et les options de situation. 
Fixer son budget – Les options d’enchères et la priorité aux clics.  
Planifier les périodes de diffusion, la rotation des annonces. 
 

Les annonces ; 
Savoir titrer avec des mots clés, une balise Keyword. 
Annonce textuelle : inciter à l’action, communiquer un détail, date, tarif, … 
Créer et utiliser des extensions d’annonces. (Lieux, tél., …). 
Pertinence de la page de destination, l’url. 
Les annonces illustrée pour le Réseau Display – Emplacement et Thème. 
 

Les mots clés et expressions : 
Choix et ciblage, le rapport sur les termes de recherche. 
Les mots clés et expressions à exclure. 
Options : Requête large – Modificateur requête large - Mot clé exact – Expression 
exacte. 
Le simulateur d’enchère – Fixer le CPC max. / Niveau de qualité. 
Evaluation du positionnement – Le CTR.  
 

Le taux de conversions, le ROI : 
La création de rapport.  
Configurer Google Analytics pour mesurer le taux de conversion / campagne, le ROI. 

 
Choix pédagogiques 

Formation opérationnelle composée de nombreux exercices et d’études de cas 
directement liés et appliqués à des campagnes existantes. 
Validation des acquis par des mises en application. 
Attestation de formation délivrée à l’issue de la formation. 

Code CPF : NON 

 

Durée : 1J / 7H 

 

Tarif :  450 € HT 

 

Groupe :  4 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert dans 
l’édition de sites web et 
leurs référencements. 
Formateur confirmé. 
 

Objectifs : 
Exploiter la plateforme, 
l’outil Google AdWords de 
façon optimale. 
 

Profil stagiaire : 
Responsable marketing et 
communication, 
Webmasters, Traffic 
manager. 
 

Prérequis : 
Avoir un compte Google 
AdWords actif. 
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