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Modules experts

Maximiser sa visibilité avec la
publicité sur les réseaux
sociaux
1 semaine de formation pour maîtriser les techniques de blogging et d’écriture pour le
web
Une formation avancée de 5 jours pour se spécialiser en publicité sur les principaux réseaux sociaux (Social Ads)
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Modules experts

Formation Maximiser sa visibilité avec la
publicité sur les réseaux sociaux.
Objectif de la formation

SÉQUENÇAGE
Durée totale : 35h - 1 semaine

Apprenez à augmenter la visibilité de vos supports et contenus en maîtrisant
les différentes plateformes publicitaires social media. Concevez des annonces
créatives, ciblez votre audience, précisez votre budget et suivez vos performances.

Horaires : lundi au vendredi
de 09H30 à 12H30 et 13H30 à 17H30

CENTRES DE FORMATION
Paris - 75012
5 rue Dubrunfaut
Aix-en-Provence - 13290
130 Rue Frédéric Joliot
01 83 56 73 13
contact@imci-formation.com

Programme
Principes de publicités en ligne, quelques rappels
•
•
•

Principes de la publicité en ligne (types, formats, modèles)
Les acteurs et tendances de la publicité en ligne en 2019
La publicité sur les réseaux sociaux

PUBLIC VISÉ
Reconversion professionnelle

Définir une stratégie publicitaire

Montée en compétences

PRÉREQUIS
La spécialisation social ads est accessible
à toute personne pouvant justifier d’une
connaissance des principaux éléments
suivants :
Connaissances de base des modèles publicitaires en ligne
Connaissance de base des système de
publicité (Facebook, instagram)

MONTANT
1050€ - Prix particulier et pôle emploi
1490€ - Prix professionnel

•
•
•
•
•

Cible, message objectif
Canaux
Budgets
KPI
Test A/B

Publicité sur Facebook et instagram
•
•
•
•
•
•
•
•

Découvrir et utiliser le business manager
Comprendre les différents types d’annonces selon les objectifs
Enchères & estimations de trafic, apprendre à ajuster son budget
Ciblage Facebook
Retargeting
Types d’annonces
Test A/B
Mesure et Suivi de conversions (pixel facebook)

RESTONS EN CONTACT
- Site : imci-formation.com
- Twitter : @imciformation
- Facebook : @ImciFormation
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Modules experts

Formation Maximiser sa visibilité avec la
publicité sur les réseaux sociaux.
Programme
Publicité sur Twitter
•
•
•
•
•
•

Découvrir et utiliser Twitter for business
Comprendre les différents types d’objectifs
Enchères & estimations de trafic, apprendre à ajuster son budget
Public et ciblage
Contenus et Types d’annonces
Mesure et Suivi de conversions (tag twitter)

Publicité sur Linkedin
•
•
•
•
•
•

Découvrir le gestionnaire de publicité linkedin
Comprendre les différents types d’objectifs et d’annonces
Enchères & estimations de trafic, apprendre à ajuster son budget
Public et ciblage
Types d’annonces, contenus et test A/B
Mesure et Suivi de conversions (tag twitter)

Publicité sur Google Ads
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Découvrir le gestionnaire de Google ads
Comprendre les différents media google (display, adwords, youtube)
Comprendres les différents types d’objectifs et d’annonces
Enchères & estimations de trafic, apprendre à ajuster son budget (keyword planning tools)
Public et ciblage
Types d’annonces, contenus et test A/B
Retargeting
Mesure et Suivi de conversions (conversion google ads et analytics)
Préparation à la certification adwords

Mesurer la performance globale de ses campagnes publicitaires (Google analytics)
•
•
•
•

Mesurer l’acquisition publicitaire avec google analytics
Utiliser les campagnes google analytics
Mesurer les conversion publicitaires avec Google Analytics
Evaluer ses campagnes et les optimiser grâce aux statistiques Google Analytics
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PARIS

AIX-EN-PROVENCE

01 83 56 73 13

01 83 56 73 13

contact@imci-formation.com

contact@imci-formation.com

5 rue Dubrunfaut
75010, Paris, France

130 rue Frédéric Joliot
13290, Aix-en-Provence, France

REJOIGNEZ-NOUS !
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