
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Evaluer les performances de son site web 
 

1. Présentation générale 
- A quoi sert Google Analytics ? 
- Présentation générale de GA4 
- Les données enregistrées et la conformité avec la RGPD 
- Le poids de l’intelligence artificielle et du machine learning dans GA4 

 

2. Mesurer et suivre un site web ou une App avec Google Analytics 4 

- Mesurer le trafic total et la part du SEO 
- Collecter des propriétés utilisateur 
- Suivre des événements et les taguer 
- Suivre le cycle de vie du client jusqu’à la conversion 
- Mesurer les performances des campagnes,  

 

3. Optimisation 
- Mettre en place des alertes de surveillance 
- Utiliser les objectifs 
 

4. Analyser et explorer vos données 
- Les principaux indicateurs et leur définition 
- Utiliser les filtres et les audiences 
- Interpréter les données des rapports GA4 
- Paramétrer des rapports personnalisés 
-  
 
 
 

GOOGLE ANALYTICS V4 

Objectifs : Etre en mesure de paramétrer Google Analytics V4 pour son site, de mesurer la performance 

de son site, de suivre ses campagnes, d’avoir les informations nécessaires pour optimiser son référencement 

naturel. 

 

Durée :  
14 heures 

 

Public & Pré- 
requis :  
Tout public 
Avoir des notions sur 
google Analytics 

Modalité 
pédagogiques :  
pédagogie active 
- Présentiel, à 
distance, e-
learning, coaching 
 

Profil formateur :  
2 à 3 ans 
d'expérience mini 
dans le domaine. Et 
professionnels en 
poste dans le 
domaine enseigné 
 

Modalité de 
suivi :  
Attestation de fin de 
Formation. 
Evaluation 
 

Formations complémentaires à suivre : 
 

- Google Tag 
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Optimiser son référencement 
 

 

5. Analyser vos audiences avec Google Analytics 4 
- Comment mieux comprendre la nature de vos utilisateurs 
- Mesurer les étapes du cycle de vie d’un utilisateur jusqu’à la conversion 

-  

 

6. Les indicateurs clef de performance 

- Données démographiques : langue, pays, ville, âge, sexe 
- Système : navigateur, système d’exploitation, mobile 
- Segmenter vos audiences pour cibler davantage vos campagnes 
- Suivre le tracking des utilisateurs : pages vues, scroll de la page, Click sortant, 
durée moyenne par session, taux d’engagement, taux d’engagement avec video, 
téléchargements de fichiers,… 
- Les flux comportementaux : visite par page 
- L’engagement : Le nombre de session avec engagement, la durée d’engagement 
moyenne par session, la durée d’engagement moyenne, le taux d’engagement,  
- Les données e-commerce. 

 

7. Paramétrage du logiciel 
- Créer un compte 
- Intégrer le code source sur le script de votre site internet 
- Définir des objectifs 
- Choisir ces indicateurs 
- Créer un rapport personnalisé en fonction de vos attentes 
- Savoir créer des tags 

 

 

8. Actions correctives 
- Mettre en place un plan d’action en fonction des résultats obtenus 
- Mettre en place de nouveaux objectifs 

 

 


