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Google Analytics
Ref : ganaly2014

Initiation
Formation complète pour améliorer votre ROI avec les outils Google
Analytics

DUREE : 1 jour(s) soit 7 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Mesurer et analyser l'audience de votre site internet avec Google Analytics. Il est l'outil indispensable pour mieux comprendre le
trafic de vos pages web. Google Analytics vous donnera des informations précises afin d'améliorer vos objectifs et d'augmenter
votre trafic ciblé.
Notre formation Google Analytics vous permettra d'être opérationnel rapidement sur cet outil statistique indispensable pour
améliorer votre référencement et accroître votre audience.
(Formation dispensée en centre sur Lyon et Clermont-Ferrand, possibilité de sessions intra sur toute la France).
Public :
Webmarketeur, Chef de projet, Chargé de communication, webmaster, Responsable marketing, Community Manager
Objectifs :
Appréhender les rapports de données, cibler les problèmes de votre site internet et améliorer le trafic de vos pages web pour
augmenter votre ROI.
Prérequis :
Connaissance des sites web
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif, support de cours fourni.
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur spécialiste en référencement et création de site
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
RAPPEL SUR LE REFERENCEMENT NATUREL
Le moteur de recherche Google
La guideline
Le choix des mots clés
La longue traine
MANIPULER GOOGLE ANALYTICS
Installer Google Analytics
Création d'un compte
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Le tableau de bord
Les campagnes publicitaires
Les segments personnalisés
Créer des alertes
Réaliser des tests A/B
Les filtres
LES KPI
Hiérarchiser les KPI
Optimiser les KPI
EXPLOITER LES DONNEES
Améliorer les conversions
Le taux de rebonds
Améliorer ses contenus
Mettre en forme les données
Calculer son ROI
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