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Public cible

Cette certification sʼadresse aux professionnels occupant des fonctions dans la communication et le marketing 
ayant des bases dans la gestion dʼun site Internet.

Cette certification valide les nouvelles compétences acquises en termes dʼanalyse et de gestion du trafic dʼun 
site Internet avec Google Analytics.

Pré-requis
La certification sʼadresse à des professionnels issus de TPE ou PME, ayant deux années dʼexpériences dans le 
domaine de la communication digitale ou du marketing digitale. La motivation du candidat et la pertinence de 
son projet de formation sont évaluées lors dʼun entretien de positionnement préalable à la préparation de la 
certification. Un dossier de candidature à la certification, renseigné par lʼOrganisme Partenaire est ensuite 
complété et transmis à lʼorganisme certificateur (LA WAB) pour validation. 

Evaluation
EVALUATION :

Lors de l'évaluation, le candidat présente un cas pratique sur lʼanalyse et lʼoptimisation du trafic dʼun site 
Internet. L̓ analyse du trafic dʼun site Internet et sa feuille de route dʼoptimisation présentés sont en lien avec un 
objectif professionnel visé. En parallèle de la présentation de son site, le candidat s'appuie sur un support de 
type PowerPoint lui permettant d'exposer et justifier les travaux menés. 

Toutes les compétences du présent référentiel doivent être acquises pour obtenir la certification. 

CONDITIONS DE RÉALISATION :  

Entre la préparation de la certification et l'évaluation, le candidat dispose de 2 semaines pour préparer sa 
soutenance. Ce temps de préparation préalable doit permettre au candidat de s'assurer d'avoir rempli tous les 
critères d'évaluation nécessaires à l'obtention de la certification.

Le jour de lʼévaluation, le candidat a à sa disposition, une connexion internet,  un ordinateur, un 
vidéo-projecteur. La durée de sa soutenance est de 30 minutes. À la suite de cette présentation, des questions 
complémentaires sont posées au candidat pendant 10 minutes.



RÉFÉRENTIEL 
DE COMPÉTENCES RÉFÉRENTIEL DʼÉVALUATION

COMPÉTENCES MODALITÉ Dʼ
ÉVALUATION

CRITÈRES DʼÉVALUATION

C1. Configurer des outils 
dʼanalyse de trafic avec la 
mise en œuvre de Google 
Analytics et Google Search 
Console afin dʼinitialiser une 
logique de suivi statistique 
dʼinterface web.

Le candidat a réalisé au préalable 
la mise en place de lʼoutil Google 
Analytics et Google Search Console 
pour un site Internet.

Cr1. L̓ installation de lʼextension de Google 
Analytics et Google Search Console sur le CMS 
dʼun site Internet sont correctement réalisées par 
le candidat. Le compte est bien configuré sur 
chaque outil avec :
- lʼadresse email de lʼentreprise, 
- lʼurl de son site, 
- le secteur dʼactivité
- le choix de tout ou dʼune partie des pages de son 
site.

C2. Identifier les données 
clés de trafic web à analyser 
au sein des outils Google 
Analytics et Google Search 
Console, en fonction dʼun 
périmètre dʼétude de 
performance déterminé, afin 
de préparer lʼanalyse 
dʼaudience dʼun site web

Le candidat présente à lʼoral les 
données clés à analyser et leur 
signification

 Cr2. Le candidat décrit de façon cohérente son 
interprétation des indicateurs dʼaudience quʼil a 
utilisés. 

C3. Configurer les rapports 
pertinents issus de lʼoutil 
Google Analytics et Google 
Search Console, en 
sélectionnant des 
indicateurs clés à prioriser 
dans le tableau de bord, en 
paramétrant les types de 
rapports souhaités et les 
données utiles 
exploitables afin de publier 
des analyses de lʼactivité 
du site Internet.
 

Le candidat génère et configure 
les rapports dʼanalyse du trafic 
avec des indicateurs clés, qui 
auront été préalablement 
paramétrés et organisés dans 
lʼoutil Google Analytics et Google 
Search Console.

Le candidat présente à lʼoral 
lʼanalyse du trafic réalisée, à 
partir des résultats provenant du 
rapport statistique et les 
commente devant le jury.

Cr3.1. Le candidat a su générer des rapports 
dʼanalyse issus de Google Analytics et de Google 
Search Console.

Cr3.2 Les rapports sont correctement configurés à 
partir dʼindicateurs sélectionnés parmi 
notamment ceux cités ci-après : 
- mesure détaillée de lʼaudience
- typologie 
- provenance
- analyse comportementale.
Le candidat a hiérarchisé les indicateurs en 
fonction de leur pertinence. 

Cr3.3 La qualité des données clés récoltées par le 
candidat lui permettent de  présenter une analyse 
pertinente et justifiée du trafic du site Internet.

C4. Analyser les données 
de campagnes de 
marketing digital, en les 
identifiant dans lʼoutil 
Google Analytics et Google 
Search Console, grâce à un 
Tag (une balise), en les 
segmentant par canal et en 
sʼappuyant sur les résultats 
statistiques obtenus afin 
dʼen mesurer lʼefficacité 

Le candidat présente lʼanalyse 
des flux dʼaudience provenant de 
campagnes dʼacquisition et de 
communication. Il sʼappuie sur 
un cas fictif proposé ou sur un 
cas réel.

Cr4.1.  Le candidat distingue correctement les 
données provenant du trafic naturel de celles 
provenant des campagnes menées. 

Cr4.2.  Les données présentées par canal 
dʼacquisition et de communication sont 
correctement triées suivant leurs origines :
- Display
- SEA
- Emailing
- Affiliation
- Social Ads …



Cr4.3 Les informations contenues dans le rapport 
réalisé par le candidat sont de qualité et de 
quantités suffisantes pour mesurer avec efficacité 
les résultats. 

C5. Gérer et optimiser les 
performances dʼun site 
Internet, en élaborant une 
feuille de route comprenant 
des opérations 
dʼamélioration et en les 
associant à des objectifs de 
performance afin 
dʼaugmenter la quantité et la 
qualité dʼune audience.

Le candidat présente la feuille de 
route réalisée en vue dʼaméliorer 
les performances de trafic dʼun site 
Internet dʼentreprise. 
Il propose ses choix en matière dʼ
évolutions nécessaires du site 
Internet. 

Cr5.1 La feuille de route proposée est structurée 
et comprend des propositions autour :
- des évolutions fonctionnelles : parcours 
utilisateur, ergonomie, design.
- des évolutions techniques.

Cr5.2 Les objectifs de performance associés aux 
opérations dʼamélioration tiennent compte des 
résultats obtenus et de ceux à atteindre de façon 
réalistes et réalisables.


