Meetup : "Comprendre et utiliser le référencement payant en 2018"
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
29

Jeudi 29 mars 2018
de 18h00 à 20h00

Un meetup organisé par Bruno M. et Cameron des MEETUPS DE LA
POUDRIERE.
Présentation
Le référencement payant est devenu indispensable pour une grande majorité des acteurs sur internet. Le SEO
devenant de moins en moins mis en avant, comprendre et maîtriser le référencement payant avec Google Adwords
ou Bing Ads est une priorité.
Lors de ce meetup nous aurons une vision globale des outils Google Adwords et l'environnement du SEA. Nous
verrons aussi comment anticiper les évolutions dans les résultats de recherche avec Google Home afin de devenir
incontournable sur vos positionnements payant. Cette approche stratégique plutôt à court terme vous permettra de
gagner en visibilité et de remonter dans les résultats des moteurs de recherche.
Ce workshop s’adresse au chef d'entreprise, freelance, webmarketeur débutant, étudiant, et à toutes personnes
curieuse de découvre le fonctionnement de google et de sa fameuse google home.

Programme
- Le référencement payant
- Google Adwords avec le Search
- Les bonnes pratiques et indicateurs pertinents à mesurer
- Le SEA sur Facebook ainsi que Google Vocal
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Informations pratiques
Afin de vivre pleinement votre Meetup, venez avec votre smartphone ou ordinateur portable connecté à votre
compte Google !
Ce Meetup sera animé par Maxime Weber, Consultant webmarketing, gérant le l'Agence SW certifié Google
Partner depuis 2014.
Ce meetup est organisé par LA POUDRIERE (Espace de coworking sur Nancy) et Meshwork (Studio d'innovation).
> Inscriptions en ligne [1]

Adresse
EPITECH Nancy
80 rue Saint Georges
54000 NANCY

Liens utiles
La Poudrière [2]

Groupe
Région Grand-Est [3]

Date
mars 2018 [4]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/meetup-comprendre-et-utiliser-92976
Liens
[1] https://www.meetup.com/fr-FR/les-meetups-de-la-poudriere/events/248763832/
[2] http://poudriere.org
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
19-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02018-04-01T00%3A00%3A00Z%5D
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