
 

 
Programme de formation 

Reboost Google Ads 
 
 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :  
 

• Identifier les nouvelles campagnes de Google (performance max) et leur application sur votre compte, 
• Mettre en place les leviers d’optimisation de vos campagnes actuelles, 
• Optimiser l’ensemble de votre compte pour le rebooster. 

 

Programme détaillé : 
 
Module 1 : Nouveautés Google Ads  
Découvrir les nouveautés de Google (Performance Max), et ce qu’elles peuvent apporter à votre compte. 
 
Module 2 : Utiliser efficacement le SmartBidding et le Remarketing  
Découvrir les avantages et l’efficacité du Smart Bidding et du remarketing + exercice de mise en place 
 
Module 3 : Leviers d’optimisation de vos campagnes actuelles  
Analyse de vos campagnes actuelles et identification des leviers d’amélioration. 
 
Module 4 : Mise en pratique et optimisation de l’ensemble du compte partie 1  
Actions sur le compte pour en optimiser les performances. 
 
Module 5 : Mise en pratique et optimisation de l’ensemble du compte partie 2 
Actions sur le compte pour en optimiser les performances. 
 
Lieux : Formation Ouverte à Distance – Visio conférence via Team, Zoom ou autre outil. 
 
Public visé : chef d’entreprise, salarié d’entreprise et auto-entrepreneur. 
 
Prérequis : Disposer d’un ordinateur avec une connexion Internet. 
 
Accessibilité : 
Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les 
modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap 
annoncée. De plus, en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers 
les partenaires spécialisés. 
 
Dates des sessions : sur demande. 
 
Durée de la formation : 10 heures. 
 



 

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 

• Support de cours fourni à chaque participant sous PowerPoint, 
• Formation à distance (Visio conférence), 
• Groupe de 4/5 personnes maximum pour plus de réactivité, 
• Assistance pendant 1 mois suivant la formation 

Moyens permettant d'assurer le suivi de l'exécution et résultats de l'action : 

• Etude préalable, 
• Quiz intermédiaires et en fin de formation, 
• Exercices de mise en application, 
• Evaluation à chaud, 
• Evaluation à froid. 

Sanction de la formation : 
Attestation d’assiduité / Relevé de connexion/ Certificat de réalisation. 
 
Tarifs : 1 500€ HT. 
 
Le formateur : 
M Romain GAUTHIER 
Expert SEA 
Mail : romain@adpremier.fr 
 

Date de modification : 14/03/2023 


