
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’intégrer efficacement la programmatique dans 
votre stratégie d’achat média.

Marketing programmatique et publicité en ligne
Automatiser et optimiser ses investissements publicitaires

Maîtriser les principes 
clés du marketing 
programmatique
• Découvrir le vocabulaire du 

marketing programmatique : 
DMP, open auctions, closed 
auctions, headeer bidding…

• Appréhender l’écosystème du 
marketing programmatique et 
ses articulations.

• Décrypter les nouvelles 
tendances du marketing 
programmatique.

• Atelier : concilier publicité 
programmatique et le RGPD.

Anticiper les nouvelles 
opportunités et 
risques du marketing 
programmatique
• Bots et faux clics : se prémunir 

contre la fraude commerciale.
• Brand Safety : contrôler le 

marketing programmatique et 
éviter les impairs.

• Native Advertising, pré-bid… : 
saisir les nouvelles évolutions 
du marketing programmatique.

• Atelier : mesurer la visibilité de 
ses impressions publicitaires.

Choisir ses stratégies 
d’achat/vente et les 
technologies associées
• Connaître les principes achat/

vente : Open RTB, Private 
Auction, programmatique 
garantie.

• Data Management 
Plateform (DMP) : 
connecter technologiques 
programmatiques et data.

• Open auctions, closed 
auctions, deal ID… : 
coordonner son modèle 
transactionnel avec ses 
objectifs et contraintes.

• Atelier : maximiser le 
rendement et contrer les 
inconvénients du Header 
bidding.

Optimiser ses 
investissements 
en marketing 
programmatique
• Affiner le ciblage tout en 

respectant le RGPD.
• Choisir entre les Curated 

Marketplaces et les Premium 
Marketplaces.

• Pratiquer la Dynamic Creative 
Optimization (DCO) pour 
personnaliser la diffusion.

• Déployer des techniques 
de Revenue management 
pour maximiser son chiffre 
d’affaires.

• Atelier : fixer un floorprice 
optimum et dynamique.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux et 
spécificités de la programmatique. 
• Intégrer la programmatique dans 
sa stratégie d’achat média. 
• Optimiser la monétisation de son 
inventaire via la programmatique.

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux du 
media planning.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing, digital, 
traffic managers, traders media, 
publisher managers.

EXPERTISE

PROGRAMME

Code : PROGRAM

1 jour - 7 heures
Prix HT : 920 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
23 avril 2019 
10 juillet 2019 
11 octobre 2019 
6 décembre 2019

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de lancer une campagne de publicité sur les 
réseaux sociaux et d’en tirer parti pour répondre à une problématique de marque.

Social Ads : faire de la publicité sur les réseaux 
sociaux
Élaborer et gérer avec succès une stratégie Social Ads

Comprendre les enjeux et 
l’impact des social ads
• Identifier les nouvelles 

tendances de la publicité 
sur les réseaux sociaux et 
les différentes typologies de 
publicité.

• Maîtriser les différentes 
fonctionnalités des principales 
plateformes pour mieux les 
exploiter.

Social Ads : faire face au 
déclin de l’earned media 
et du reach organique
• Renforcer ses social ads et 

son marketing d’influence en 
les combinant.

• Associer earned et paid media 
pour maximiser sa visibilité sur 
les réseaux sociaux.

Préparer sa campagne 
Social Ads 
• Définir son objectif : notoriété, 

visibilité, stimulation des 
ventes en ligne ou promotion 
d’un produit.

• Sélectionner le bon média 
pour diffuser sa campagne 
publicitaire.

Déployer avec succès ses 
campagnes Social Ads
• Définir le bon niveau 

d’investissement, gérer son 
budget Social Ads.

• Atelier : adapter sa 
campagne Social Ads au 
format mobile.

Piloter et suivre une 
campagne Social Ads
• Déterminer les indicateurs de 

performance à suivre.
• Suive et mesurer l’efficacité de 

ses social ads.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Comprendre le fonctionnement 
des social ads. 
• Réaliser des campagnes social 
ads efficaces. 
• Optimiser ses actions social ads 
et acquérir les bons réflexes.

PRÉREQUIS
Connaître les bases de gestion 
d’une communauté et utiliser 
régulièrement Facebook et Twitter.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing, 
communication, digital, community 
managers, chefs de projet web.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : ADS

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1480 € (repas inclus)
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P LAN N I N G

Paris 
23 - 24 avril 2019 
4 - 5 juillet 2019 
10 - 11 octobre 2019 
9 - 10 décembre 2019
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