Google Analytics, analyser les statistiques de vos
sites
Cours Pratique de 2 jours
Réf : LYT - Prix 2022 : 1 460€ HT

PARTICIPANTS
Commerciaux et responsables
marketing, ou toute personne
concernée par la promotion d'un
site Web.

PRÉREQUIS
Connaissance de base d'un site
Web.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR

Cette formation vous montrera comment utiliser avec efficacité Google Analytics pour
mesurer l'audience de votre site Web et produire un reporting de qualité. Vous apprendrez
également à mieux qualifier votre ciblage clientèle et vos besoins en termes
d'investissements techniques pour l'exploitation de votre site Web.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre le fonctionnement des principaux
moteurs de recherche

TRAVAUX PRATIQUES
Apports théoriques, échanges de
bonnes pratiques, exercices et études
de cas.

Installer l'outil Google Analytics
Créer et personnaliser des rapports
Exploiter les données de Google Analytics pour
optimiser son site

Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Rappel des fondamentaux du web
- Comment fonctionne un moteur de recherche.
- Les différents moteurs de recherche.
- Le référencement naturel (SEO) et payant.
- Pourquoi faire du suivi de statistiques ?.
Travaux pratiques : Réflexion autour de différents acteurs du Web.
2) La terminologie essentielle
- Page vue, visite, visiteur.
- Les "Referrer", les pages par lesquelles les internautes sont arrivés sur votre site.
- Sources de trafic.
- Rebond et taux de rebond.
- Fidélisation, acquisition, fréquence, récence.
3) L'outil Google Analytics
- Google Analytics dans la sphère Google.
- Installation de Google Analytics.
- Le tableau de bord.
- Les différents types de mesure.
- Les alertes.
Travaux pratiques : Prise en main de l'outil. Analyse de différents tableaux de bord.

• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante pshaccueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

4) Savoir lire et exploiter les différents rapports
- Les visiteurs (synthèse géographique, nouveaux versus connus, tendances, fidélité,
matériels/logiciels utilisés...).
- Les sources de trafic (provenance, impact, mots-clés, campagne, SEO...).
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- Analyse du contenu (pages les plus consultées, détail par titre et par URL, pages de
destinations et de sorties...).
- Les objectifs (conversions, valeur d'un objectif...).
- Création de rapports.
- Personnalisation de rapports.
Travaux pratiques : Etudes de différents types de rapports et contenu.
5) Exploiter Google Analytics par rapport à ses besoins
- Maintenance technique de son site.
- Analyse e-marketing.
- Gestion e-commerce.
Travaux pratiques : Exercice d'exploitation des données Google Analytics.

LES DATES
LYON

PARIS LA DÉFENSE

2022 : 20 juin, 05 sept., 05 déc.

2022 : 07 juil., 06 oct., 08 déc.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 07 juil., 06 oct., 08 déc.
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