
PERFORMANCE
programme de  formation

Parce que votre projet est unique, nos 
formations sont adaptées à vos objectifs.

Dans une ambiance conviviale, notre équipe 
prend à cœur de vous accompagner vers votre 

réussite.

une FORMATION pour 
acquérir les bases nécessaires
à ses premières campagnes 

Google Ads

GOOGLE ADS

Réaliser
     campagnes
GOOGLE ADS               
                          

Des

pour plus de visites



VOS OBJECTIFS :

votre formatrice
PERFORMANCE
programme de formation

autres formateurs

les prochaines dates

contact@pixeloi.com

0692 029 029

Moyens techniques :
Ordinateurs mis à la disposition des 
stagiaires, salle climatisée avec paper-board 
et rétroprojecteur.
Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au long 
de la formation. Pédagogie active. Supports 
de cours remis en fin de session.
Validation :
Évaluation des acquis par le biais de QCM. 
Certificat de réalisation remis à la fin de la 
formation.

Niveau de facilité :
Public : Tous publics
Prérequis :
Connaissance générale du Web. Utilisation 
régulière de l’outil informatique.

Durée : 3 jours (21h)
Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu : 27 av. Dr Jean-Marie Dambreville 
Parc TechSud, imm. Apha, 1er étage, 97410, 
Saint-Pierre

Piloter des campagnes de publicité sur le 
«Réseau Recherche» de Google
• Créer et gérer des campagnes de publicité sur le 

«Réseau Recherche»
• Mesurer et optimiser ses campagnes

Piloter des campagnes de publicité sur le 
«Réseau Display»
• Créer et gérer des campagnes de publicité sur le 

«Réseau Display»
• Mesurer et optimiser ses campagnes

PROGRAMME :

Découvrir et prendre en main Google Ads
Définir sa stratégie de campagne
Piloter des campagnes de publicité sur le «Réseau Recherche» 
Piloter des campagnes de publicité sur le «Réseau Display» 

Découvrir et prendre en main Google Adwords
• Lister les enjeux des liens sponsorisés
• Définir les avantages de la publicité en ligne et 

d’Adwords
• Découvrir le mode de fonctionnement : 

systèmes d’enchères, Quality Score Google...
• Prendre en main l’interface

Définir sa stratégie de campagne
• Définir ses objectifs
• Etablir un plan media publicitaire via le réseau 

Google
• Choisir sa période de diffusion, son ciblage
• géographique, son budget et sa stratégie 

d’enchère
• Différencier les deux types de réseaux 

publicitaires de
• Google : «Réseau Recherche» et «Réseau 

Display»

Technicien audiovisuel de formation. Graphiste et web designer indépendant depuis 2015, 
et depuis 2019 avec la société Vistarun. Développeur web depuis 2010. Formateur depuis 
2017 après avoir animé des ateliers MAO en milieu associatif, notamment pour des écoles 
de musique. Développe des interfaces de logiciel pour sa société, AudioBlast. Accompagne 
également des sociétés dans des opérations de communication et de marketing digital.

Joris CLÉRY

GOOGLE 
ADS


