
 

 

 
 
 

Google, 
les outils du web 

 

Cette formation est réalisée sur demande en intra-entreprise, par conséquence le 
programme ci-dessous sera personnalisé en fonction des acquis des participants et des 
objectifs exprimés au consultant formateur lors d’un entretien de préparation. 
 
Google propose une panoplie importante d’outils Webmarketing (Webmaster Tools) 
pour les entreprises afin d’optimiser leurs actions commerciales digitales, campagnes 
publicitaires et référencement. 
Cette formation vous permettra de comprendre le rôle, l’utilité de ces outils Google puis 
de vous en approprier le mode d’emploi, dans une démarche opérationnelle. 
 

Compétences visées : 
 

 Savoir créer son compte Google My Business et le configurer. 

 Savoir créer et personnaliser l’outil Google Tag Manager. 

 Savoir intégrer Google Search Console dans Analytics et le comprendre. 

 Savoir réaliser des rapports élaborés grâce à Google Data Studio. 
 

Programme : 
 

Google My Business : 
Présentation de Google My Business : les enjeux. 
Configuration d’un compte - Mise en place d’un lieu & lien avec Google Maps. 
La gestion des avis. 
Lien avec Google Ads et création de groupe de lieux. 
 

Google Tag Manager : 
Explication et compréhension : dans quel(s) cas l’utiliser ? 
Présentation de la plateforme. 
Paramétrage et possibilités offertes. 
Lien Google Ads et réseaux sociaux. 
 

Google Search Console : 
Comprendre la plateforme et ses objectifs. 
Comment transmettre un flux ? 
Soumettre le fichier siteMap.xml d’un site Web. 
Les données mobiles : comprendre et paramétrer. 
Savoir analyser les données transmises. 
Lien avec Google Analytics. 
 

Les rapports avec Google Data Studio : 
Comprendre l’outil et ses possibilités. 
Lier les sources de données. 
Les différents types de rapports possibles. 
 

Google Trend : 
Découverte d’un outil puissant pour comprendre le marché. 
 

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 : Sur devis (1J) 

 

Tarif : Sur devis 

 

Groupe : 1 à 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert en 
Webmarketing.  
Formateur confirmé. 
 

Objectif : 
Utiliser les outils Google à 
bon escient pour des 
actions Webmarketing. 
 

Profil stagiaire : 
Responsable marketing, 
Chargé de communication, 
Traffic Manager. 
 

Prérequis : 
Connaissance de base en 
Webmarketing, de Google 
Ads et Analytics. 
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