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FORMATION  
 Google Analytique (UA) 

Les fondamentaux pour analyser les performances d’un site    
 

1 JOUR -  7 HEURES 
 

INTER-INTRA 
SUR-MESURE 

1 à 4 PARTICIPANTS 
 

690 € en inter 
pour les tarifs en INTRA et individuel, merci de 

nous contacter 

 
 Objectifs : Prendre en main Google 

Analytics (UA), être capable 
d’analyser les performances d’un 
site web 
 
Compétences professionnelles 
visées : Définir et configurer des 
objectifs de conversions, déterminer 
ses canaux d’acquisitions, connaitre 
le comportement de ses visiteurs, 
Paramétrer le tracking d’URL    

•  
Public : tout public et toute 
personne étant amené à analyser 
les performances d’un site web 

 
Prérequis : aucun 
Accessibilité aux personnes 
handicapées : nous contacter avant 
inscription 
Délais d’accès : variable en fonction 
du statut du financeur et des 
plannings 
 
 

 
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES : 
Supports de formation numérique 
et/ou papier. 

PROGRAMME DE LA FORMATION. 
 

INTRODUCTION A GOOGLE ANALYTICS 
Pourquoi et pour qui  
Création d’un compte  
Paramètre du compte  
Découverte du tableau de bord 
Les principaux indicateurs : audience, 
acquisition, comportement 
  
ANALYSE DES 3 indicateurs   
Analyser l’audience : création de segments 
Analyser l’acquisition : source et canaux 
Analyser les comportements  
 
CONFIGURER DES OBJECTIFS 
Définition des objectifs 
Configuration des objectifs 
Suivi des objectifs 
 
RELIER SES AUTRES COMPTES 

Paramétrer la search consol 
Relier un compte Google Ads 

 
TABLEAUX DE BORD et RAPPORT 
Création de tableau de bord personnalisé 
Création et partage de rapport  
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Modalités d’évaluation :  
Avant la formation : audit des 
besoins et du niveau par un test  
A la fin de la formation : évaluation 
de la compréhension et de 
l’assimilation des savoirs et savoir-
faire par le formateur  
Pendant la formation : Exercices 
pratiques tout au long de la 
formation.  
Remise d’un certificat d’attestation 
de formation et de réalisation des 
objectifs de développement des 
compétences professionnelles.  
 
 
 
 

 
Modalités pédagogiques : 
Alternance de théorie et d’exercice 
d’application. 
- séance de formation en visio-
conférence, et en salle pour le 
présentiel  
- partie théorique avec 
rétroprojecteur en salle et partage 
d’écran en visio-conférence 
- application pratique sur ordinateur 
individuel 
- tour de table individuel et 
journalier pour adapter la formation 
à chaque stagiaire 
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