FORMATION PARAMÉTRER UN COMPTE GOOGLE ANALYTICS

Gérer un site internet pose nécessairement la question du pilotage statistique
de celui-ci. Comprendre comment les résultats obtenus s’articulent, comment
développer votre activité web ou encore quels sont les leviers les plus
performants est une obligation. Mais pour avoir des résultats cohérents et
permettre une lecture analytique fluide qui reflète la réalité, encore faut-il avoir
correctement paramétrer votre compte Google Analytics. Ce qui est rarement le
cas. Nous allons étudier au travers de cette formation les différents éléments
nécessaires à mettre en place lors de la création de votre compte Analytics.

OBJECTIFS
•
•
•
•

Créer un compte Google Analytics
Savoir utiliser Google Analytics
Savoir paramètrer Google Analytics
Comprendre les données remontant dans les tableaux de bord

PROGRAMME
Créer un compte Google Analytics
•
•
•

Comment créer un compte
Google Analytics
Installer une balise Google
Analytics
Vérifier votre installation

Les paramètres de compte
•
•
•

Pourquoi gérer les filtres au
niveau compte ?
Créer des filtres d’IP
Créer des filtres de robots

Les paramètres de vue
•
•
•

Comprendre la structure d’un
compte
•
•
•

Les notions de compte, propriété
et vue
Partager un compte
Créer une vue brute et une vue
filtrée

Les paramètres de propriété
•
•
•
•

Renseigner votre site
Optimiser les informations de
suivi
Associer les produits Google
Définir vos audiences

Renseigner votre url de site
Intégrer le filtrage des robots
Paramétrer le suivi d’un moteur
de recherche interne

Organisme de formation de UpByWeb

INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre d’heures de formation
• 7 heures
Type de Formation
• Présentielle
Public
• Gérant d’entreprise
• Responsable communication
• Assistant(e) communication
• Responsable marketing
• Chargé(e) de marketing
• Développeur
• Indépendant
• Responsable e-commerce
• Freelance
Pré-requis
• Avoir un compte Google Analytics

MÉTHODES DE VALIDATION
•
•

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

