
PERFORMANCE
programme de  formation

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 vers votre 

réussite.

GOOGLE ANALYTICS

une FORMATION  
pour s’initier à l’outil 

Google Analytics

Mesurez
vos Audiences web avec

ANALYTICS
             by Google

https://www.pixeloi.com/


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

VOS OBJECTIFS :
Niveau de facilité :
Public : Tous publics
Prérequis :
Connaissance générale du Web. Utilisation 
régulière de l’outil informatique.

Durée : 2 jours (14h)
Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu :

PROGRAMME :

Opérant dans le milieu de la communication digitale, du Community Management et de 
l’événementiel, Judith vous accompagne dans votre quête de visibilité et de notoriété. 
Au travers de conseils en webmarketing, de gestion de campagnes publicitaires et 
d’animation de communautés, Judith vous aide à mettre en oeuvre vos opérations sur le 
web pour atteindre les objectifs de votre entreprise.

votre formatrice Judith CAHMI

GOOGLE 
ANALYTICS

PERFORMANCE
programme de formation

Moyens techniques :
Ordinateurs mis à la disposition des 
stagiaires, salle climatisée avec paper-board 
et rétroprojecteur.
Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au long 
de la formation. Pédagogie active. 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.

les prochaines dates

0692 029 029

contact@pixeloi.com

autres formateurs

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

Découvrir et prendre en main Google Analytics
• Définir le digital analytics
• 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
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