
ORSYS - https://www.orsys.fr/ - info@orsys.fr - +33 (0)1 49 07 73 73 Page 1 / 2

Google Analytics (GA4), analyser les statistiques
de vos sites
Cours Pratique de 2 jours
Réf : LYT - Prix 2023 : 1 480€ HT

Cette formation vous accompagnera dans la prise en main de la nouvelle version GA4 et
vous fournira tous les éléments pour pouvoir mettre en œuvre de manière optimal GA4
sur votre dispositif digital (nouveaux modes de collecte des données, évolutions de
l’interface, intégration de l’intelligence artificielle ).

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
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
• 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 psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre la méthode de collecte de la
nouvelle version Google Analytics (GA4)

Bien paramétrer la nouvelle version

Maîtriser les indicateurs standards

Mettre en place ses premières analyses
personnalisées

Intégrer GA4 dans l’écosystème Google (Google
Marketing Plateform, Google Cloud Console,
Google Ads)

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

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 01/2023

1) Comprendre et implémenter la nouvelle version GA4
- Présentation de la nouvelle interface et de ses principales évolutions client, nouveaux
indicateurs, centre d’analyse..
- Les différences entre la nouvelle et l'ancienne version GA.
- Maîtriser les nouvelles méthodes de collecte.
- Les impacts de la nouvelle version sur le GRDP.
- Comprendre les différentes possibilités pour mettre en place le nouveau tag (Global Tag,
GTM, …).
- Mettre en place la mesure améliorée pour collecter des nouvelles données pour ses
analyses des parcours clients.
- Améliorer l’identification des internautes sur son site : user ID, activation des signaux.
- Mettre en place le module e-commerce sur GA4.
- Associer son compte GA avec l’écosystème GA4.
Démonstration : Paramétrage d’un nouveau compte GA4

2) Paramétrer GA4 pour personnaliser son pilotage digital
- Gérer les évènements dans la nouvelle version GA4.
- Utiliser les bonnes méthodes pour créer des évènements : mesures améliorées,
paramétrages GA, Google Tag Manager.
- Paramétrer ses conversions.
- Affiner ses analyses avec les dimensions personnalisées.
Travaux pratiques : Création d’un événement dans GA4 et d’un événement dans GTM

3) Mettre en place un reporting et bien analyser ses performances avec GA4
- Utiliser efficacement les rapports standards
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- Maîtriser la nouvelle organisation des rapports orienté cycle de vie.
- L’intelligence artificielle au service de l’analyse.
- Comprendre les différents types de rapports personnalisés :déduplication d’audience,
exploration des parcours clients.
- Créer ses segments d’analyses personnalisées et mettre en place ses audiences.
- Personnaliser son interface GA4 en créant son propre tableau de bord.
Travaux pratiques : Création de rapports personnalisés types dans GA4

4) Exporter ses données GA4 et optimiser l'analyse des performances digitales
- Consolider vos données GA4 avec vous autres sources de données dans Google Data
Studio.
- Synchroniser GA4 avec Google Data Studio.
- Maitriser les 5 représentations graphiques pertinentes dans Google Data Studio.
- Créer ses indicateurs et dimensions d’analyses personnalisées dans Google Data
Studio.
- Bien analyser ses données sous formats BigQuery.
- Stocker ses données GA4 dans BigQUery.
- Synchroniser BigQuery avec Google Data Studio.
Travaux pratiques : Création de rapports personnalisés dans Google Data Studio.

LES DATES

CLASSE À DISTANCE
2023 : 19 juin, 07 sept., 02 nov.

PARIS
2023 : 19 juin, 07 sept., 02 nov.

LYON
2023 : 18 sept., 27 nov.

AIX-EN-PROVENCE
2023 : 20 juil., 16 oct.

BORDEAUX
2023 : 04 sept., 30 nov.

GRENOBLE
2023 : 18 sept., 27 nov.

LILLE
2023 : 03 août, 02 nov.

MONTPELLIER
2023 : 20 juil., 16 oct.

ORLÉANS
2023 : 03 août, 02 nov.

NANTES
2023 : 06 juil., 12 oct.

RENNES
2023 : 06 juil., 12 oct.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2023 : 20 juil., 16 oct.

STRASBOURG
2023 : 06 juil., 12 oct.

TOULOUSE
2023 : 04 sept., 30 nov.

BRUXELLES
2023 : 03 août, 02 nov.


