
Le Retail Média / Marketing 
Ou comment concevoir, piloter et optimiser vos campagnes 
publicitaires sur Amazon, CDiscount, …

Objectif de la formation 

Fonctions concernées (liste non exhau-
stive)  : Directeur.trice et responsable 
digital, responsable marketing, Dr ou 
responsable E commerce, Directeur 
Commercial ou chargé(e) de grand 
compte


L’accessibilité aux personnes en situation 
d’handicap peut être garantie sous réserve que 
nous puissions adapter la prestation aux 
besoins spécifiques du stagiaire

Référent handicap : M Michel Frank, DG

Pour les personnes en situation de handicap à 
mobilité réduite, l’accessibilité sera garantie par 
le choix de locaux adaptés. Pour les autres 
handicaps nous étudierons ensemble les 
adaptations nécessaires. 

Public cible : 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en 
mesure de :


- Allouer le bon mix format et mix media en 
fonction des objectifs de campagnes


- Mettre en l igne et optimiser une 
campagne sur Amazon Search et DSP


- Mettre en ligne une campagne sur la 
plateforme CDiscount


Compétences acquises : 

Renseignements et inscriptions :  
dixer.fr ou 06 12 30 63 56

Les formations « Stand’up » !  

- Des formations conçues par des experts du digital !  
- Une pédagogie  innovante !  
- Une acquisition de compétences via des mises en situation et des 

ateliers pratiques ! 
- Organisme de formation agrée Datadock !

Durée : 2 jours (14h) 
Prérequis : aucun

Voir le programme

Le Retail Media est la nouvelle révolution du marketing Digital ! Et dont le marché va 
croître entre x5 et x10 dans les années à venir. Cette révolution va avoir un profond impact 
sur les organisations des annonceurs car le «  Retail Média  » modifie toute le tunnel de 
conversion des annonceurs/E commerçants.

Après ces deux jours de formation, vous saurez comment aborder et gérer la  
plateforme publicitaire d'Amazon et le reste du Retail Media. 



Jour 1 (7h) 

! Qu’est-ce que le « Retail Média » ?  
• Intro au « retail marketing » 

• La publicité sur Amazon et en « retail média »

! Amazon entre Retail et « marketplace » : 

une nouvelle transformation digitale 
• Quelles conséquences pour les annonceurs ? 

Atelier : quelles plateformes « retail » 
choisir en tant qu’annonceur ? 

! Quelle stratégie pour aller chercher de 
nouveaux clients et générer des ventes ? 

• Analyse du marché 

• Identifier et adapter les KPI’S aux enjeux des 
marques  

Atelier : définir un plan « Retail Média » : 
2 cas de figure : acquisition ou visibilité 

! Amazon search : le canal ROIste du « Retail 
Média » 

• Les types de formats disponibles 

• Enchères et impact de la pertinence 

• Différences et points communs avec le Search 
Google 

Atelier : création d’un compte Amazon 
Search 

! Amazon search : ciblage et type de 
campagne 

• Match type, ciblage et catégorie de produits 

• Automatisation des campagnes Amazon 
Atelier et « suivi d’atelier » : mise en 

ligne d’une campagne Amazon Search 

! Amazon search : optimiser ses campagnes 
pour maximiser ses ventes 

• La mesure du succès : développer ses ventes

Jour 2 (7h) 

! CDiscount, un challenger à considérer 
selon les catégories 

• Formats et ciblage 

• KPI’S des campagnes 
! Le Search sur CDiscount : points 

communs et différences avec Amazon 
• Optimisation et reporting : quels KPI’S ? 

• Présentation de l’interface de reporting 
Atelier : mise en place d’une 

campagne CDiscount Search              
Evaluation : extraire la donnée d'Amazon sur 

Vendor Central et Amazon Advertising et 
comprendre les KPI’s  

! Les enjeux du « Retail Média » : au-delà 
des objectifs de conversion 

! Amazon DSP 
• Les formats disponibles et les opportunités 

créatives 

• Les sources de données 

• Inventaire et intégration technique

! L’importance de la « Data » en achat 

programmatique sur Amazon 
• Les différents types de « Data » disponibles  

• Le « remarketing » et le « retargeting » 
Atelier : quels segments d’audience 

utiliser dans le « funnel » de vente ? 

! Contenus et créations publicitaires 
• Les formats standards du marché 

• Les formats exclusifs Amazon 
! Mesure et optmisation sur le DSP Amazon 

Atelier : création d’une campagne 
dans le DSP d’Amazon                        

Evaluation finale : Savoir mettre en place et 
optimiser une campagne Amazon 

advertising
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Renseignements et inscriptions :  
dixer.fr ou 06 12 30 63 56
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