
 

 

 

 
 

 

Public concerné 

 

 
 

Modalités d’organisation 

 
 

 

 

 

Pré-requis 

 

 

Moyens/Méthodes 

 

 

 
 

Acquisitions 

 

 

 

Le formateur 

 
 

 

Attestation/Certification 

 

www.a2comformation.fr 

contact@a2comformation.fr 

Rennes | Nantes | Lorient | Brest | St-Brieuc | Paris 

Paris 

02 99 85 59 59 

Page 1 

 

 OBJECTIFS 

 Comprendre la technique de marquage, la technologie 

Google analytics et la terminologie 

 Être autonome pour la recherche, la compréhension et la 

manipulation des données Google Analytics 

 Choisir vos indicateurs et vos paramétrages Google 

Analytics selon vos objectifs 

 PROGRAMME

1- Introduction au Web Analytique 

Les Indicateurs Clés de Performance 

La démarche de reporting 

La démarche d'optimisation 

Les concepts clés 

Les facteurs clés de succès 

2- La terminologie essentielle 

Hit, page vue, visite, visiteur 

Referrer et sources de trafic 

Rebond et taux de rebond 

Fidélisation, acquisition, fréquence, 

récence 

Taux de conversion, taux d'abandon 

3- Configuration de base avec 

Google Analytics 

Comptes, profils et utilisateurs 

Partage des données 

Objectifs 

Tunnels de conversion 

4- Fonctionnalités de base 

de Google Analytics 

Tableau de bord 

Gestion des tableaux et graphiques 

Reporting par e-mail et export de 

données 

5- Les différents types d'analyse 

avec Google Analytics 

Analyse des visiteurs 

Analyse des sources 

Analyse du contenu 

Analyse des objectifs 

Analyse du e-commerce 

6- Configuration avancées 

de Google Analytics 

Valeurs et variables personnalisées 

filtres 

7- Fonctionnalités avancées 

de Google Analytics 

Alertes 

Rapports personnalisés 

Segmentation des visites 

8- Marquage 

Marquage de base, marquage des 

contenus, marquage des événements, 

marquage des campagnes 
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1 jour 

(7 heures) 

Webmaster, Service marketing/communication 

 

 

 

 
Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Connaissance du Web 

 

 

 

 
Méthodes participatives alternant entre apport 

théorique, études de cas, mises en situation et 

jeux de rôle et échanges et progression en 

groupe. Un support de cours reprenant les 

diverses notions du programme est remis à 

chaque participant. 

À l’issue de la formation, les stagiaires auront la 

maitrise des fonctionnalités de base de l’outils 

Google Analytics 

 

 

 

 Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 

 

 

http://www.a2comformation.fr/
file:///C:/Users/Laurence%20OUISSE/Desktop/contact@a2comformation.fr
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-rennes
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-nantes
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-lorient
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-brest
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-saint-brieuc
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-paris


 

 www.a2comformation.fr 

contact@a2comformation.fr 

Rennes | Nantes | Lorient | Brest | St-Brieuc | Paris 

Paris 

02 99 85 59 59 

Page 2 

 

 

 

Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives.  

 

Tarifs :  

Nous consulter. 

Version V1 du 28 juillet 2021. 
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