Google Analytics
Google Analytics est un outil gratuit proposé par Google qui vous

public concerné

permet de mesurer ce que vous rapporte votre site Internet :

Créateurs d’entreprise,
responsables communication
et marketing, agences de
communication, gérants de
sites e-commerce

nombre de visiteurs, source du trafic, comportement
des internautes, nombre de conversions.

Durée : 2 demies journées de 3h30 - 70% théorie / 30% pratique

Devenez autonome dans la mesure de votre retour sur investissement !
Objectif : Être capable de paramétrer l’outil de statistique

Lieu de la formation

Google Analytics en appréhendant toutes les capacité

A définir ensemble
Formation accessible en intra si
vous le souhaitez.

d’analyse de l’outil afin de mesurer ses actions sur Internet.
Pré-requis : Être utilisateur d’Internet

Programme de la formation
4. Les indicateurs clés de performance
pour capter les visiteurs

1. Démarrer avec Google Analytics
• Fonctionnement de l’outil, quelles données à analyser
• Ouvrir un compte Google Analytics
• Définition de vos objectifs de mesure et paramétrages

correspondant

•
•
•
•
•

Définition des objectifs
Paramétrage des entonnoirs de conversion
Maîtrise des indicateurs dans Google Analytics
Suivi des résultats chiffrés
Analyse des chemins de conversion

2. Analyser le trafic de votre site
• Déterminer le profil et le volume de visiteurs
• Suivre le comportement des visiteurs sur le site et

leur cheminement
• Performance de la génération de trafic (SEO, SEM,
campagne Marketing)
• Utiliser les indicateurs pour optimiser les pages du
site selon l’intérêt des internautes

3. Comprendre les sources de trafic
• Quels indicateurs exploiter
• Quelles sont les différentes sources identifiées
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5. Analyser le retour de
votre campagne e-mailing
• Pilotage des rapports de visites (alerte, tableau de

bord etc.)

• Suivi et optimisation des actions marketing (Google

Ads, réseaux sociaux, e-commerce)

