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INITIATION ET PERFECTIONNEMENT 
 

 

Google Adwords - Niveaux I et II 
DURÉE : 2 jours 

OBJECTIF 
Booster votre visibilité sur Internet :  
savoir  créer une campagne et agir sur 
ses paramètres et ses cibles, définir les 
mots clés et les expressions avec des 
options de ciblage, connaître les 
facteurs pour améliorer la qualité des 
annonces et le CTR,  
enfin mesurer et suivre le taux de 
conversion avec Google Analytics. 

PREREQUIS 
Connaissances d’Internet 

 
En groupe, ou individuel 
Plan de formation ou financement CPF 
Compte Personnel de Formation 

Formation continue 
Formation Inter ou Intra 

La formation inclut : 
• évaluation et diagnostic du niveau 

et des attentes des participants 
• évaluation en fin de session 
• support de cours sur mesure 
• certificat de stage. 

 
Dates et Réservation : 

04 72 27 50 10 
Pour tous devis 
ou demande complémentaire : 
contact @amsi-formations.com  

 
 
Présentation de l'interface et définitions 

• Rappels, structure de la page de résultats Google. 
• Les réseaux Adwords : Recherche et Display. 
• Structure d'un compte AdWords : Campagnes, Groupes d'annonces, 

Annonces. 
• Définitions : CTR, CPC, CPA, Taux d'impression, Quality Score, 

Taux de conversion…. 
 
 

Les campagnes 
• Création et paramètres généraux  - Choix des réseaux  - Type 

d'appareils. 
• Le Ciblage géographique : zones et options de situation. 
• Fixer son budget : options d'enchères et l’optimiseur de CPC 
• Planifier les périodes de diffusion, la rotation des annonces. 
 
 

Les annonces 
• Créer un titre et des textes d’annonce pertinents : inciter à l'action 
• Créer et utiliser des extensions d'annonces : Produit, Lieu, tél., 
• Pertinence de la page de destination 
• Les annonces illustrée pour le Réseau Display  - Emplacement et 

Thème. 
 
 

Les mots clés et expressions 
• Choix et ciblage, rapport sur les termes de recherche. 
• L’exclusion de mots clés et expression. 
• Le ciblage : 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. 
 
 

La gestion et l’analyse de performance 
• La création de rapports 
• Configurer Google Analytics pour mesurer le taux de conversion / 

campagne. 
• Utilisation de Google Adwords Editor pour optimiser les campagnes  
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