
 

14/01/2021 1 

 

 

 

 

Google Analytics 4 + Personnalisation + 
évaluation Google accompagnée 

 

• Implémenter le nouveau tag  

• Prendre en main la nouvelle interface 

• Mettre en place les principaux paramétrages pour collecter des données utiles  

• Comprendre et utiliser les nouveaux indicateurs et les nouveaux rapports 

 

  
  

1. Comprendre la méthode de collecte de la nouvelle version Google Analytics 
2. Bien paramétrer la nouvelle version 
3. Maitriser les indicateurs standards  
4. Mettre en place ses premières analyses personnalisées 

 

 
 

M1 L’outils Google Analytics clients  
 

• Google Analytics dans la sphère Google. 

• Rappel des outils disponibles et leurs objectifs 

• Le tableau de bord. 

• Les différents types de mesure. 

• Les alertes 
Travaux pratiques / Prise en main de l'outil suivant les besoins et l’activité actuelle de la cliente.  
Analyse de différents tableaux de bord. 
 
 

M2 La version 4 

 

• Présentation de la nouvelle interface et de ses principales évolutions : nouvelle organisation des 
rapports autour du cycle de vie client, nouveau indicateur, centre d’analyse, … 

• Comprendre les différentes possibilités pour mettre en place le nouveau tag  

• Migration des anciens comptes Google Analytics, quelles précautions prendre ? 
 
 

M3 Les nouveaux paramétrages 
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• Comment bien implémenter la nouvelle version Google Analytics, découvrez comment on peut 
de manière simple collecter des nouvelles données pour ses analyses des parcours clients 
(scroll, lecture vidéo, liens sortant, …)  

• Comment améliorer l’identification des internautes sur votre site : user ID, activation des 
signaux  

• Quels impacts de la nouvelle version sur le GRDP (collecte des données à caractère personnel, 
durée de conservation des données, …), les paramètres à renseigner. 
 

 

M4 Maitriser les rapports standards 

• Comprendre la nouvelle organisation des rapports Google Analytics : cycle client, centre 
d’analyse, évènements  

• Savoir expliquer les nouveaux indicateurs : Life timevalue, churn, engagement, …  

• Reporting acquisition, engagement, monétisation et fidélisation, comment analyser les reportings 
standard  

• L’intelligence artificielle au service de l’analyse  
 
 

M5 Analyses personnalisées 

• Paramétrer ses conversions  

• Créer ses propres événements personnalisés  

• Créer ses dimensions personnalisées Les indicateurs et dimensions d’analyse qui disparaissent  

• Créer un rapport personnalisé  
 

 
 

 

• Théorie 

• Partage d’expériences de la part des formateurs et stagiaires 

• Accompagnement pour effectuer le questionnaire GOOGLES Analytics 4   
 

 
 

• Evaluation formative : en amont de formation par test de positionnement. 

• Evaluation sommative à travers de questionnaires en ligne de fin de formation : 
o Atteignez l'excellence en matière d'ajout de balises 0,43/ H 
o Découvrez Google Analytics nouvelle génération 0,49 H 
o Atteignez vos objectifs d'entreprise avec Google Analytics 1,7H 

• Attestation de stage 

• Feuille de présence 

• Certificat de réalisation 

• Evaluation à froid : à 3 mois.
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• Tout public concerné par la communication 

• Directeurs de communication, des Chargés de communication, des Responsables des relations 
extérieures, des Responsables des RP, des Attachés de presse, des Chefs de projets, des Chefs 
de produits. 

PRE-REQUIS : 
• Implémenter le nouveau tag  

• Prendre en main la nouvelle interface 

• Mettre en place les princi4ux paramétrages pour collecter des données utiles 

• Comprendre et utiliser les nouveaux indicateurs et les nouveaux rapports 
 

 

Informations complémentaires 
• Programme accessible aux personnes en situation de handicap : nous consulter    
• Délai d’accès pour inscription : 1 mois. 

 

 
 

• Première demi-journée chez le client, les trois autres au sein de l’agence i-studio (partenaire GM ! 
Conseil Formation) à Cholet. 

 

 
 

• Formation de 4 demi-journées soit 14 heures, 9h-12h30 / 14h-17h30. 
 

 

• Steven Onillon, Formateur GM ! Conseil Formation 
Responsable Web – 10 ans. 

 
 
Pour nous joindre : 06.09.89.35.42, gmerliere@gm-conseil-formation.fr 
 

 


