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COMPRENDRE

LES ÉTAPES VERS

CAMPAGNES DISPLAY

CAMPAGNES DISPLAY
JOUR 1

JOUR 2

La formation Campagnes display vous permet de comprendre comment
lancer une campagne sur le web.

La cible : atteindre votre public

Le message : écrire pour le display

Grâce à la formation dispensée par TAMENTO, choisissez le bon support et
adaptez votre message à votre publicité.

• La segmentation

•É
 crire pour être compris : la lisibilité

• Le ciblage contextuel

• Écrire pour être lu : l’ergonomie

• Le ciblage comportemental

• Écrire pour faciliter la navigation :
les hypertextes

DÉFINITION
€

• Le ciblage géographique

OBJECTIFS

• Les régies publicitaires

• Choisir le bon support pour sa publicité

• Les régies d’affiliation

• Apprendre les méthodes pour bien écrire

• Google Adsense
• Facebook et les réseaux sociaux

2 JOURS
16 HEURES
PARIS
1490 €HT

Les landings pages pour améliorer son
taux de conversion

Les réseaux de display

POUR QUI ?

Le support : le choix du type de display

• Directeurs marketing
• Responsables communication

• Les différents types de supports

• Responsables de campagne
e-marketing

• Les différents formats
• Le rich media

DEMO

• Définition d’une landing page
• Les différents types de landing pages
et leurs objectifs
Conclusion
• L’importance d’être créatif pour une bonne
campagne
• L’optimisation inter-support
• Échanges sur la formation

Le retargeting et la publicité
comportementale en ligne

COMPÉTENCES ACQUISES

• L’importance de la cible
• Quel contenu mettre en avant ?
• La personnalisation du contenu

LYON
1290 €HT

• Les aspects juridiques
La publicité sur mobile

STRASBOURG
1290 €HT

Référencement

Display

Rédaction

Stratégie

• Les régies publicitaires
• Les différents formats et supports
• Les technologies :
SMS, MMS, Bluetooth, QR Code…

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
Lyon // 04 67 57 10 39 - Paris // 01 74 90 04 04 - Strasbourg // 04 67 57 10 39
formations@tamento.com - www.tamento.com

Pour en savoir plus tamento.com

Pour en savoir plus tamento.com

