PILOTEZ VOTRE ACTIVITÉ AVEC GOOGLE ANALYTICS

Pour n’importe quelle action marketing ou communication il est important de
pouvoir évaluer son efficacité. Pourquoi ne pas le faire sur le web ? Google
Analytics est un outil puissant qui va vous permettre d’analyser vos sources de
trafic sur votre site web et le comportement de vos visiteurs. Bien au-delà de
cet aspect, Google Analytics est surtout un outil de pilotage de toutes vos actions
webmarketing !

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Comprendre Google analytics
Savoir configurer Google analytics
Comprendre les différentes informations remonter sur Google analytics
Suivre ses actions webmarketing et la vie de son site
Créer des tableaux de bord

PROGRAMME
Introduction

Configurer son Google Analytics

•

•

•
•

Qu’est-ce que Google Analytics,
quel est son rôle ?
Pourquoi utiliser l’outil?
Exemple de cas concret
d’utilisation

Les principes clefs de Google
Analytics
•
•
•

Les données disponibles sur
Google Analytics
Identification et compréhensions
des chiffres clefs (Kpi’s)
Les rapports et tableaux de bord

Suivre ses actions webmarketing
•
•
•

Comment mettre en place et
suivre une action webmarketing
Optimisation des résultats de
campagnes Adwords grâce à cet
outil
Analyser l’activité des réseaux
sociaux

•
•

Installation de la balise Google
Analytics, et liens éventuels avec
d’autres plateformes
Comment est structuré un
compte Analytics ? (Comptes,
propriétés, vues et utilisateurs)
Paramétrer son compte en
fonction de ses besoins (vue de
rapports, filtre de vue, …)

INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre d’heures de formation
• 7 heures
Type de Formation
• Présentielle
Public
• Gérant d’entreprise
• Responsable communication
• Responsable marketing
• Freelance
• Trafic manager
• Commercial
• Reconversion
Pré-requis
• Avoir connaissance sommaire des
principes marketing d’internet.
• Avoir Google Analytics sur votre
site

MÉTHODES DE VALIDATION
•
•

Evaluation à chaud et à froid des
acquis.
Attestation de présence.

Analyser le contenu de son site
•
•
•

Comprendre le comportement
des internautes sur mon site
Identifier les atouts ou
faiblesses de son site
Exclure le trafic interne

Suivre les conversions
•
•
•

Définir vos objectifs/événements
Paramétrer des objectifs, zoom
sur GTM
Utiliser ces données pour estimer
son ROI

Organisme de formation de UpByWeb

TARIFS
•

intra entreprise : 1200€ HT

