
Durée : 3 jours

Pré-requis : Professionnels issus de TPE/PME,
ayant pour habitude de travailler quotidiennement
avec lʼoutil informatique.

Programme détaillé et inscription : sur notre site
internetwww.la-wab.fr ou directement via
la plateformemoncompteformation.fr

Modalités dʼévaluation : Soutenance orale
sur la réalisation dʼun cas pratique : étude de cas,
fictive ou réelle, sur l a̓nalyse et lʼoptimisation du trafic
dʼun site internet.

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Débouchés : augmentation oumaintien
de votre employabilité

Tarif inter-entreprises : 630€ HT
Public visé : Dirigeants de petites ou moyennes
entreprises, ainsi qu a̓ux collaborateurs et collaboratrices
de TPE/PME en charge de la communication
ou dumarketing de leur structure.

Prises en charge possibles
Éligible au CPF / par votre OPCO / en fonds propres

Nous contacter
Site internet : www.la-wab.fr
Téléphone : 05 32 28 01 17
E-mail : contact@la-wab.fr

Lieu de la formation :
● En centre de formation

au 35 rue de la Fonbalquine - 24100 BERGERAC

Accès aux personnes à mobilité réduite
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ANALYSERETOPTIMISERLETRAFICDʼUNSITE
WEB
LA WAB EST UN ORGANISME DE FORMATION CERTIFIÉ DATADOCK ET QUALIOPI
Formation certifiée et reconnue par France Compétences - éligible au CPF

La Certification qualité a été délivrée au titre
des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Informations complémentaires



21 heures de formation

PROGRAMMEDE LA FORMATION

Sélectionner et configurer un outil demesure
dʼaudience adapté aux besoins dʼune TPE/PME

• Comparer les outils de mesure dʼaudience existants

• Sélectionner un audit de mesure dʼaudience en fonction
des moyens dʼune structure

• Configurer un compte et installer les extensions nécessaires

Mesurer et analyser les flux de visiteurs sur un site
internet via un outil demesure dʼaudience

• Comprendre les enjeux liés aux flux de visiteurs

• Connaître et comprendre les statistiques clefs délivrées
par ce type dʼoutil de mesure

• Piloter lʼinstallation de lʼoutil de mesure dʼaudience
sur un site internet

• Maîtriser les différentes fonctionnalités de lʼoutil sélection-

né

• Analyser la fréquentation dʼun site internet et émettre
un rapport statistique

Analyser les parcours utilisateurs sur un site internet
et identifier les freins à la conversion

• Établir un plan de taggage

• Schématiser la navigation des visiteurs sur les principales
pages dʼun site internet

• Analyser les comportements des utilisateurs
sur les principales pages

• Identifier les freins à la conversion et les problèmes
dʼaccessibilité web

• Proposer des actions dʼamélioration de la conversion

Identifier des axes dʼamélioration des performances
dʼun site à partir des données issues de rapports
statistiques

• Définir des objectifs de performance

• Hiérarchiser lʼimportance des indicateurs clefs
pour une entité

• Déterminer des actions pertinentes en vue dʼoptimiser
les flux dʼinternautes sur le site

• Élaborer une feuille de route pour lʼamélioration
de lʼaudience du site

Planifier le contrôle et lʼamélioration continue
du trafic sur un site internet grâce à un outil de suivi
dʼaudience

• Mettre en place des bonnes pratiques simples et accessibles

• Planifier la mise en place des actions dʼamélioration
techniques

• Anticiper la gestion de projet induite

• Organiser des reportings et des analyses de statistiques
régulières à partir de lʼoutil sélectionné

• Planifier lʼamélioration continue du “traffic management”

@la_wab_digitale @la.wab.digitale La-wab La WAB Digitale

OBJECTIFSDE LAFORMATION

• Sélectionner et configurer un outil de mesure dʼaudience

• Paramétrer des rapports dʼaudience et générer des statistiques de flus pour un site internet

• Interpréter les statistiques de flux

• Modéliser les parcours utilisateurs sur un site internet

• Identifier les freins à la conversion sur un site internet

• Élaborer une stratégie dʼamélioration de trafic web

• Dresser la cartographie des actions à mener à court et moyen terme

• Mettre en place les bonnes pratiques pour consulter/analyser/gérer les flux au quotidien


