
Élaborer et contrôler un plan cross-média
Médiaplanning et bilan de campagne

Connaître 
l’environnement des 
médias
• S’approprier le glossaire des 

médias.
• Comprendre le 

fonctionnement et identifier 
les acteurs des médias.

• Connaître et s’approprier les 
principaux indicateurs et outils 
de mesure de la performance 
média.

• Chiffres clés et tendances : 
digital, mobile, cross-device et 
ciblage.

Construire une stratégie 
médias performante
• Définir les objectifs prioritaires.
• Identifier le public cible.
• Établir son budget.
• Rédiger le brief média.

Identifier les 
caractéristiques, 
avantages et 
inconvénients de chaque 
média
• La télévision.
• La presse.
• L’affichage grand format, 

l’outdoor, les transports et le 
mobilier urbain.

• La radio.
• Le cinéma.
• Le web : display, réseaux 

sociaux, RTB Ad-Exchange…
• Le mobile : bannières, liens 

sponsorisés…
• Les dispositifs cross-

device multi-écrans, 
la personnalisation, la 
digitalisation.

• Les campagnes 
événementielles innovantes.

Piloter le plan cross-
média
• Choisir les supports en 

fonction de sa stratégie.

• Déterminer la combinaison 
optimale et favoriser les 
synergies.

• Suivre et optimiser l’achat 
d’espace.

• Challenger efficacement les 
recommandations de l’agence 
média.

Mesurer l’efficacité de la 
campagne cross-média et 
l’optimiser
• Connaître et suivre les 

indicateurs de performance 
spécifiques aux médias.

• Organiser le tracking de la 
performance digitale.

• Faire un bilan de campagne.

MODULES DISTANCIELS

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

• Pourquoi le SMM construit-il 
une stratégie numérique ?

• Pourquoi faut-il choisir une 
cible ?

OBJECTIFS
• Maîtriser la construction d’une 
stratégie média. 
• Optimiser l’utilisation du budget 
média et sa négociation. 
• Contrôler les performances et 
les résultats des investissements 
médias.

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux du 
marketing et de la communication.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing et 
communication, chargés de 
communication, chefs de produits.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME
Code : MEDIA

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1500 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
11 - 12 avril 2019 
22 - 23 juillet 2019 
23 - 24 septembre 2019 
25 - 26 novembre 2019

d

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de déployer efficacement des campagnes display.

Publicité en ligne : réussir ses campagnes
Appréhender la mise en place opérationnelle des campagnes display

Décrypter le marché de la 
publicité digitale
• Les innovations 

technologiques dans la 
publicité online.

• Les nouveaux dispositifs de 
display.

• Les modes de 
commercialisation de la 
publicité : CPM, CPC, CPA, 
CPL…

• Atelier : construire un cadre 
déontologique et une charte 
de bonnes pratiques.

Acteurs et tendances du 
marché publicitaire en 
ligne
• Les canaux et médias digitaux 

web et mobile.
• La montée en puissance 

des Adblockers et ses 
conséquences sur la publicité 
online.

• Les modèles d’achat : 
programmatique, 
Adexchanges, Real Time 
Bidding…

Élaborer le bon mix média 
publicitaire
• Coordonner search et display, 

affiliation et display.
• Investissements publicitaires : 

arbitrer la part du display dans 
sa stratégie publicitaire.

• Atelier : bâtir la stratégie 
d’achat de son plan média.

Construire une campagne 
display
• Définir ses objectifs, ses cibles 

et son budget de publicité en 
ligne.

• Choisir les emplacements et 
formats les plus efficaces pour 
sa campagne display.

• Atelier : rédiger le brief de sa 
campagne display.

Mesurer l’efficacité des 
campagnes publicitaires 
en ligne
• Les indicateurs d’audience, 

de performance, 
comportementaux.

• Les outils de tracking.
• La mesure, la performance 

et le suivi des campagnes 
publicitaires en ligne.

MODULES DISTANCIELS

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

• Comment mettre en place une 
publicité en display ?

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Connaître le marché et les 
opportunités de la publicité online. 
• Appréhender les éléments clés 
d’une campagne display, la diversité 
des techniques et des supports 
publicitaires. 
• Évaluer l’efficacité des 
campagnes de publicité en ligne.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing, 
communication, publicité, chefs de 
produits.

INITIATION

PROGRAMME

Code : PUBNET

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1370 € (repas inclus)

Publicité et plan médiaWEBMARKETING100

P LAN N I N G

Paris 
14 - 15 mars 2019 
11 - 12 juin 2019 
19 - 20 septembre 2019 
25 - 26 novembre 2019 
16 - 17 mars 2020
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de bâtir un plan cross-média et d’optimiser sa 
performance.


