
 

 
 
 
 
 
 

 
PLAN DE FORMATION 

 
Google Adwords, Analytics, Adsense 

 

Objectif de la formation : Découvrir les outils Google Adwords, Analytics, AdSense pour être mieux vu 
sur internet 
 
Durée : 14 heures Répartition : 2 journées de 7 heures 
Public : Tout public Nb de participants : 1 - 8 élèves / session * 
Tarif horaire : à partir de 15€ net / heure / élève Coût total session : à partir de 210€ net / élève 
 

Programme :                           
 
1- Introduction 
- Gérer un compte Google 
- Notions de base sur l’adressage URL et le langage 
HTML 
- Les outils Google pour les webmasters 

2- Google Adwords 
- Qu’est ce qui détermine la position d’une 
annonce 
- Le score de qualité 
- Combien de temps dois-je consacrer à Google 
Adwords 
- Créer votre première campagne Adwords avec la 
version simplifiée 
- Définir les mots-clés 
- Rédiger des annonces efficaces 
- Basculer une campagne vers l’édition standard 
- Créer une nouvelle campagne avec l’édition 
standard 
- Modifier les paramètres de campagne et la 
stratégie d’enchères 
- Optimiser vos annonces 
- Définir une préférence de positionnement 
- suivre le niveau de qualité de vos annonces 
- Paramétrer des alertes 
- Paramétrer un accès à d’autres utilisateurs 
- Surveiller des événements 
- Créer un rapport personnalisé 
- Mes annonces apparaissent-elles dans Google 
Maps ? 
- Créer une campagne par emplacement 

 

3- Outils complémentaires à Google Adwords  

- Effectuer le suivi des conversions 
- Utiliser l’Optimiseur de sites 
- Google Optimiseur de sites 
- Google Ad Planner 
- Utiliser l’outil de prévision de trafic 
- Google Insights for search 
- Google Suggest comme outil marketing et de 
référencement 
- Travailler hors connexion avec Google Adwords 
Editor 
- Optimiser les URL de vos pages 
- Utilisation des noms de marque 
- Attention au Phishing ! 

4- Google Analytics 
- Fonctionnement de Google Analytics  
- Accéder à Google Analytics 
- Insérer le code de suivi Google Analytics 
- Exclure certains sites des statistiques 
- Paramétrer l’accès à d’autres utilisateurs que vous 
- Accéder aux statistiques journalières 
- Création de rapports 
- Analyse des mots clés 
- Associer votre compte Google Analytics à votre 
compte Adwords 
- Analyse du trafic sur votre site 
- Les objectifs de conversion 
- Analyse des clics entrants et sortants 
- Google Analytics en mode hors connexion 

 



 

 
 
 
 
 
 

  

5- Google Adsense 

- Les différents types d’annonces 
- Limite du nombre d’annonces sur une page 
- Qu’est ce que le Smart Pricing 
- Conditions d’admission à Google Adsense 
- Comment gérer un compte Adsense 
- Le CPM proposé Google Adsense est beaucoup 
trops bas 
- Les clics incorrect ou frauduleux 
- Les autres erreurs à ne pas commettre en tant 
qu’éditeur 
- Visualiser vos annonces sans effectuer un clic 
frauduleux 
- Etre réintégré par Google Adsense 
- Quelques problèmes posés par les sites 
dynamiques 
- Créer votre première annonce 
- Paramétrer des annonces de substitution 
- Les conseils de base pour optimiser vos annonces 
- Filtrer les annonces adsense 
- Créer des tests de campagne Adsense 
- Google Adsense et les flux RSS 
- Google Adsense et les vidéos 
- Google Adsense pour les mobiles 

 
  

6- Google Adsense «avancé » 
- Créer un moteur de recherche personnalisé 
- Définir plusieurs éditeurs Adsense pour un même 
site 
- Définir une liste de sites autorisés 
- Enregistrer un modèle de rapport 
- L’optimiseur d’espaces publicitaires 
- Trouver des niches Adsenses 
- Afficher sous forme de graphique ses gains 
Adsense 
- Utiliser Crazy Egg 
- Que faire après avoir vendu un site 
- Déclarer ses revenus publicitaires en tant que 
particulier 

  
 

 
Méthode pédagogique : 
•  Auto-évaluation en début et fin de formation 
•  Alternance théorie / pratique 
•  Chaque élève dispose d’un poste de travail individuel 
• Support de cours numérique fourni 
 

Le contenu de ce document ne peut être reproduit sans l’autorisation préalable d’Ordi’ZEN 
* Formation ouverte pour un nombre minimal de 1 élève et maximal de 8 élèves.  
Les tarifs individuels de formation diffèrent en fonction du nombre d’élèves inscrits (de 1 à 8 élèves) 

. CONTACTEZ-NOUS POUR UNE ETUDE SUR-MESURE 


