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Google Analytics est un outil incontournable pour mesurer, comprendre l’audience 
d’un site web et par conséquence pour améliorer la qualité, le retour sur 
investissement (ROI) des actions réalisées et à produire : emailing, campagne 
Adwords, ergonomie, … 
 

Compétences visées 

 Savoir créer un compte, le paramétrer et l’intégrer. 

 Savoir créer des rapports personnalisés et les exploiter. 

 Savoir évaluer les performances d’annonces publicitaires, d’une communication 

sur les réseaux sociaux et du contenu d’un site web. 

 
Programme 

Généralités et la gestion d’un compte : 
Description et fonctionnement de Google Analytics. 
Création d’un compte et configuration des propriétés, des vues. 
Intégration du code de suivi. 
Intégration mobile et spécificités. 
Gestion des utilisateurs. 
 

L’interface de Google Analytics : 
Outils du compte. 
Navigation au sein des rapports. 
Outils d’inclusion des données. 
Outils de gestion des graphiques et de visualisation. 
 

Les concepts clés : 
Clics, sessions, utilisateurs, pages vues, pages vues uniques. 
Sources, supports, canaux, campagne. 
Taux de clic, taux de conversion, taux de rebond, taux de sortie. 
Transactions, objectifs, conversions, entonnoir de conversion, taux d’abandon. 
 

Les types de rapports : 
Le temps réel, audience, sources de trafic, contenu, conversions. 
 

Personnaliser l’affichage et les rapports : 
Les tableaux de bord personnalisés et les widgets. 
L’utilisation des segments, l’utilisation des filtres. 
Les événements personnalisés. 
La création de sources de trafic personnalisées. 
 

Mesurer ses conversions : 
La création d’objectifs. 
La création de tests de page A / B. 
L’analyse des coûts (cpc). 
Le tunnel de conversion. 
Les entonnoirs multi-canaux. 

 
Choix pédagogiques 

Formation opérationnelle composée de nombreux exercices et d’études de cas 
permettant d’évaluer et de valider les acquis.  
Attestation de formation délivrée à l’issue du stage. 

Code CPF : NON 

 

Durée : 2J / 14H 

 

Tarif : 880 € HT 

 

Groupe : 5 max. 

 

Formateur : 
Consultant web. 
Formateur confirmé. 
 

Objectifs : 
Exploiter la plateforme 
Google Analytics pour 
mesurer et améliorer 
l’audience d’un site web. 
 

Profil stagiaire : 
Responsable marketing et 
communication, 
Webmasters, 
Responsable e-business. 
 

Prérequis : 
Connaître les bases en 
webmarketing. 
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