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Les audiences de votre
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PROGRAMME DE FORMATION À GOOGLE ANALYTICSPerformance pixeloi.com

une FORMATION pour
prendre en main l’outil

Google Analytics

Parce que votre projet est unique, nos formations sont adaptées à vos objectifs.
Dans une ambiance conviviale, notre équipe prend à cœur de vous accompagner
dans votre      stratégie, votre      conception, votre      performance.

avec



Performance
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Prérequis :
Avoir suivi la formation «Webmarketing»
et être gestionnaire d’un site Web.

Public :
Professionnels de la communication et
entrepreneurs souhaitant optimiser la
performance de leurs sites web.

Durée : 3 jours (21h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu :
27 av. Dr Jean-Marie Dambreville
Parc TechSud, imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint Pierre

Moyens techniques :
Ordinateurs et logiciels nécessaires mis à la 
disposition des stagiaires, salle climatisée 
avec paperboard et rétroprojecteur.

Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au 
long de la formation. Supports de cours 
remis en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM.
Attestation de formation remise à la fin de
la formation.

FORMATION VOS OBJECTIFS : 
Découvrir et prendre en main Google Analytics
Utiliser l’interface et lire les rapports Google Analytics
Interprèter les rapports de base et configurer les objectifs

PROGRAMME :
Découvrir et prendre en main Google 
Analytics
• Définir le digital analystics
• Analyser le fonctionnement de Google Analytics
• Créer un compte
• Configurer l’interface
• Configurer les différentes vues à l’aide de filtres

Utiliser l’interface et lire les rapports Google
Analytics
• Naviguer dans Google Analytics
• Définir les différents types de rapports, leur utilité 
et leur pertinence
• Partager les rapports
• Configurer des tableaux de bord et des raccourcis

Votre formatrice Yousra Jarni

Consultante Digital indépendante, diplômée en Relations Publiques et publicité, ainsi 
qu’en communication numérique, Yousra accompagne les entreprises dans l’élaboration 
et la mise en place de leurs différentes stratégies digitales. Elle vous transmet tous les apports 
théoriques et pratiques nécessaires à la maîtrise de Google Analytics.

Interpréter les rapports de base et
configurer les objectifs
• Lire les différents rapports de base : «Type
d’audience», «Acquisition» et «Comportement»
• Analyser les «campagnes et sources de trafic»
• Suivre les campagnes et les conversions
• Mesurer les campagnes personnalisées
• Suivre des campagnes avec l’outil de création d’URL
• Configurer des objectifs spécifiques à Google
Analytics pour évaluer des objectifs commerciaux


