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CONSULTANT WEB ANALYSTE 

 
Total 385h 

 

LES METIERS LIES AU WEBMARKETING ET L'IMPACT SUR LES ORGANISATIONS INTERNES 7 

Définir le webmarketing - La chaîne de production web - Les enjeux pour l’entreprise en termes de 
recrutement - Apprendre à travailler avec des acteurs extérieurs 

0 

L'E-COMMERCE ET LE CONSOM'ACTEUR 7 

Comprendre les actes d'achats - Déterminer ce que l’on peut faire en e-commerce - Mesurer l’impact de 
la règlementation sur un site e-commerce 

0 

SEO : REFERENCEMENT NATUREL AVEC LES EVOLUTIONS SMO (REFERENCEMENT SOCIAL) 21 

Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche et de Google en particulier - Être capable de 
déployer une stratégie de référencement pour son entreprise - Maîtriser le référencement naturel 
Comprendre l’importance des réseaux sociaux et des traces sociales dans la visibilité de Google 

0 

GESTION DE LA RELATION CLIENT  14 

Comprendre l’importance de la relation client - La relation client au centre des préoccupations avec les 
nouveaux médias - Comment gérer sa base de données : à quoi sert-elle ? comment la faire vivre ? - 
Introduction au logiciel de CRM  

0 

SOCIAL ANALYTICS ET TABLEAUX DE BORD 21 

Connaître les outils pour faire du social analytics et les mettre en forme pour suivre la perception de ses 
productions - Mesurer l’engagement de ses publications et son influence sociale - Choisir les bons KPI 
en fonction de sa stratégie et créer ses tableaux de bord personnalisés 

0 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC LA METHODE AGILE 14 

Manager ses projets selon la méthode Agile - Tenir les délais - Maîtriser les coûts - Comprendre les 
besoins de son client - Manager de façon efficace ses équipes 

0 

MANAGEMENT DE SOI 14 

Être capable de se présenter dans un temps limité – Être capable de répondre à une question dans un 
temps limité –Maîtriser sa relation client 

0 

SEA : GOOGLE ADWORDS et CERTIFICATION 21 

Optimiser un programme de liens sponsorisés - Maîtriser l'interface de Google AdWords - Trouver les 
bons mots clés - Optimiser son annonce - Comprendre la chaîne de conversion et maîtriser la landing 
page 

0 

MARKETING DIRECT AVEC LES EMAILINGS ET LES NEWSLETTERS 14 

Savoir rédiger un emailing pour recruter des clients - Créer des newsletters pour fidéliser ses clients - 
Choisir son routeur" 

0 

MANAGEMENT DE PROJET  14 

Savoir naviguer dans l’outil – Savoir personnaliser un projet – Pouvoir configurer, remplir et modifier 
des feuilles de temps – Construire une équipe projet – Affecter des ressources aux tâches – Gérer les 
calendriers de projets 

0 

GOOGLE ADSENSE 7 

Les différents types d’annonces - Gérer un compte Adsense - Créer votre première annonce - 
Paramétrer des annonces de substitution - Les conseils de base pour optimiser vos annonces - Créer des 
campagnes Adsense Google Adsense et les flux RSS - Google Adsense et les vidéos - Google Adsense 
pour les mobiles 

0 

OPERATIONS DE FIDELISATION 7 

Apprendre à générer de l'engagement pour aboutir à la conversion sur son site - Créer des programmes 
de fidélisation - Gérer des programmes en mode cross canal 

0 

RAPPEL HTML et INITIATION JAVASCRIPT 35 

Les technologies du Web – Rappel HTML - Le langage JavaScript - Evénements et données - Gestion de 
formulaires HTML Interaction avec les feuilles de style en cascade - Manipulation du DOM XML 

0 

GOOGLE ANALYTICS et CERTIFICATION 35 

Améliorer vos compétences pour l'exploitation de Google Analytics - Etre rapidement opérationnel, en 
ayant une vision des informations disponibles dans les différents rapports - Envisager les analyses 
possibles grâce aux outils de segmentation et de rapports personnalisés - Avoir les éléments de 
communication nécessaires avec les équipes techniques en ayant conscience des capacités de mesure 
de GA - Manipuler les fondamentaux pour gérer les besoins de web analytics liés à votre site grâce à 
Google Analytics - Envisager des optimisations pour améliorer les performances de votre site 

0 

ADOBE ANALYTICS : Reports & Analytics User 35 

Comprendre le processus de conversion de site Web  - La personnalisation des rapports pour répondre 
aux questions d’affaires - Automatisation de la remise des rapports dans votre organisation - 
Comprendre comment les rapports s’intègrent dans le processus de conversion - Segmenter des 
données pour découvrir de nouvelles idées 
 
 

0 
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GOOGLE TAG MANAGER – TMS 7 

Se connecter à l’interface Tag Manager pour en lire la configuration - Ajouter et supprimer des tags - 
Modifier des paramètres de configuration de l’outil - Déployer des modifications - Avancé : Comprendre 
les usages possibles de la solution Tag Commander 
 

0 

OVERVIEW TAG COMMANDER – TMS   7 

Se connecter à l’interface Tag Commander pour en lire la configuration - Ajouter et supprimer des tags - 
Modifier des paramètres de configuration de l’outil - Déployer des modifications - Avancé : Comprendre 
les usages possibles de la solution Tag Commander 

0 

TAG COMMANDER – TMS  certification 14 

Se connecter à l’interface Tag Commander pour en lire la configuration - Ajouter et supprimer des tags - 
Modifier des paramètres de configuration de l’outil - Déployer des modifications - Avancé : Comprendre 
les usages possibles de la solution Tag Commander 

0 

INITIATION AUX BASE DE DONNEES 21 

Comprendre la logique des SGBD relationnels - Réaliser le modèle conceptuel d'une base de données à 
l'aide du langage UML - Passer du modèle conceptuel de la base à son modèle logique - Comprendre les 
principes de normalisation et dé normalisation d'un schéma - Passer du modèle logique au modèle 
physique, et son implémentation avec SQL 

0 

TABLEAU SOFTWARE Niveau 1 21 

Connect to your data. - Understand Tableau terminology. - Use the Tableau interface / paradigm to 
effectively create - powerful visualizations. Create basic calculations - Use statistical techniques to 
describe your data. - Use groups, bins, hierarchies, sorts, sets, and filters to create focused and effective 
visualizations. -Use Measure Name and Measure Value fields to create - visualizations with multiple 
measures and dimensions. - Handle changes in your data source such as field addition, deletion or name 
changes. - Share your visualizations with others. - Combine your visualizations into interactive 
dashboards and publish them to the web. 

0 

PROJET FINAL 35 

Mettre en application tous les concepts métiers présentés durant la formation sur la base d’un cas 
d’école basé sur le cahier des charges d’un client fictif. Pour construire le projet, exploiter les outils 
techniques qui ont été présentés lors de la formation. 

0 

SOUTENANCE DEVANT UN JURY DE PROFESSIONNELS 14 

Nombre total d’heures 385H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modification afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 


