
Pour qui 
n  Webmaster, Webmarketeur.
n  Chargé de référencement.
n  Responsable e-business.
n  Responsable webmarketing et 

communication digitale.
n  Chef de projet Web.
n  Chef de projet marketing digital.
n  Développeur. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Connaître les bases de Google Analytics 

/ Universal Analytics ou avoir suivi la 
formation "Google Analytics : améliorez 
votre site et rentabilisez vos actions" (réf. 
7413). 

Objectifs 
n  Comprendre le fonctionnement de Google 

Tag Manager.
n  Créer et organiser son compte Google Tag 

Manager.
n  Exploiter Google Tag Manager pour 

optimiser la performance d’un ou plusieurs 
sites web et e-commerce.

1/  Définir une stratégie de 
tracking

n  Comprendre les étapes clefs 
d’un projet de tag management 
et webanalytics.

n  Définir des données utiles à 
collecter.

n  Créer un plan de taggage 
efficace.

n  Suivre l’avancée d’un projet de 
tag management et webanalytics.

2/  Maîtriser Google Tag 
Manager

n  Comprendre les enjeux du tag 
management et l’intérêt de 
Google Tag Manager.

n  Comprendre les notions de tag, 
règles de déclenchements et 
variables.

n  Implémenter Google Tag 
Manager.

n  Configurer et organiser son 
compte Google Tag Manager.

3/  Configurer des tags 
publicitaires

n  Comprendre les modèles et 
périodes d’attribution.

n  Comprendre les conversions 
post-clic et post-view.

n  Configurer des tags Facebook.
n  Configurer des tags Adwords.

4/  Implémenter des tags 
analytics et publicitaires 
(exercices pratiques)

n  Organiser un tracking 
e-commerce.

n  Implémenter des événements 
Google Analytics.

n  Créer des groupes de pages 
analytics.

n  Créer de pages virtuelles 
analytics.

n  Tracker des formulaires.
n  Tracker des clics sur des liens 

sortants.
n  Implémenter des tags Facebook.
n  Implémenter des tags Adwords.
n  Implémenter des tags 

personnalisés. 

Améliorer la performance de son site avec Google Tag 
Manager 
Stratégie et mise en œuvre d’un plan de taggage

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Formation illustrée par de nombreux exemples de sites web ayant 

optimisé leurs investissements grâce à un plan de taggage efficace.
n  Une formation très opérationnelle : vous exploitez immédiatement les 

techniques de Google Tag Manager.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  9037 
Formation proposée à  Paris

1 jour  (7h  présentiel )

Réf.

19  €HT Paris 

9037 Dates et villes765  €HT  Prix INTER  
2 240  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 9037
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 9037


