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GOOGLE ANALYTICS - INITIATION 
 
 
Objectifs : 

Cette initiation à Google Analytics permet de : 

• découvrir les principes et la méthode d’analyse d’audience digitale ; 

• s’approprier les principaux rapports de la solution Google Analytics ;  

• paramétrer et mettre en œuvre un plan de tracking (suivi) analytics (pages vues, évènements, 
objectifs, conversions) ; 

• configurer un rapport personnalisé ; 

• améliorer le trafic et rentabiliser les visites sur votre site. 
 

 

Type de formation :  A distance 

 

Public visé : 

Responsable de site e-commerce, Chef de projets digitaux ou marketing, Gérant de startup ou de 
TPE/PME, Développeur web 
Toute personne ayant en charge le suivi, la gestion et la mise à jour d'un site web. 

 

Durée de la formation : 2 séances de 4h 

 

Nombre de stagiaires recommandé :  groupes de 5 à 6 personnes 

 

Pré-requis :  avoir un site web 

 

Conditions : 

Tarif adhérents DMA France : 650 € HT par stagiaire  
Tarif non-adhérents DMA France : 790 € TTC par stagiaire 
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Programme : 

• Identification du trafic entrant sur un site web 

• Installation du code analytics sur le site (global tag js, GTM…) et compatibilité RGPD 

• Initiation au protocole de mesure google analytics (comptes, propriétés UA, vues, sessions, 
pages vues, utilisateurs…) 

• Découverte des rapports clés (audience et données utilisateurs, comportement, parcours et 
évènements, canaux d’acquisition et campagnes emarketing, objectifs et conversions) 

• Filtrage des données, vues personnalisées 

• Introduction à la data-visualisation avec Google Data Studio (KPIs et extraction des données clés 
analytics) 

• Best practices 
 

Déroulé de la formation 

• Découverte analyse web, paramétrage collecte de données analytics : 2h 

• Identification et compréhension des rapports clés (audience, acquisition, comportement et 
résultats sur objectifs) : 2,5h 

• Personnalisation des rapports et best practices : 2,5h 

• Introduction à la data-visualisation simplifiée avec Google DataStudio : 1h 
 
 

Dates de la prochaine session : 

24 septembre 2021 de 9h à 13h et 1er octobre 2021 de 9h à 13h 

 

Animateur : 

Eric Melounou 
▪ Consultant Analytics et Performance Digitale 
▪ Certifié Google Analytics Individual Qualification 
 
 
 
 
 

 

 
Contacts : 

DMA Académie 
68 Boulevard Saint Marcel 
75005 PARIS 
Jacqueline LE GUYET 
Tél. :   01.55.43.06.11 - Mob. : 07.88.22.04.92 
 
jleguyet@dma-france.org 

 
 

Bulletin d’inscription – Google Analytic - Initiation 
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A retourner par mail à jleguyet@dma-france.org 
 
Mode de règlement de la formation : 
 

 Tarif adhérents DMA France 650 € HT par 
stagiaire 

 Tarif non-adhérents DMA France 790 € HT 
par stagiaire 

 Par subrogation de paiement (recommandé) 
L’entreprise demande à son OPCO de régler 
directement à l’IDICG les coûts pédagogiques 
 

 Tarif adhérents DMA France 650 € HT par 
stagiaire 

 Tarif non-adhérents DMA France 790 € HT 
par stagiaire 

 Par chèque à l’ordre de l’IDICG 

 
 
La convention de formation vous sera adressée par retour. 

 
Société / organisme  

Date choisie pour la formation  

Nom, prénom du stagiaire  

Courriel de l’inscrit  

Fonction / service  

Signataire de la convention  

(nom – prénom)  

Adresse  

Code Postal  Ville    
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