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Tableaux de bord Internet
Objectif de la formation
Cette formation en e-marketing a pour objectif :
De vous apporter une méthodologie pour la mise en place de tableaux de bord marketing et communication
dans votre entreprise
● De comprendre les différentes sources statistiques du monde internet, de bien connaître leur limite et usage
afin de les utiliser à bon escient dans ses tableaux de bord de pilotage.
●

Progression pédagogique :
1. Les tableaux de bord de l'Internet : de la stratégie à la mesure
Des objectifs aux décisions :
- Pourquoi mettre en place des tableaux de bord?
- Les 3 niveaux de pilotage
● Structurer la mise en place des tableaux de bord
- Comment définir les bons indicateurs clés ? Indicateurs clés de performance et modèle économique de
l'entreprise
- Comment structurer ses indicateurs de manière logique ? Définir ses arbres d'indicateurs
- Comment donner du sens aux indicateurs ? Définir les bonnes dimensions d'analyse (financière, marketing,
communication, ..)
● Introduction des mesures internet
●

2. Collecter les bonnes données : avoir une vision global de l'audience des sites avec la mesure panel
(user-centric)
●
●
●
●
●

Médiamétrie, la mesure de référence en France : Méthodologie, usages et limites
Les indicateurs de la mesure panel : audience et concurrence
Les autres acteurs à connaître : Comscore, Double click Adplanner, ... points de différenciation
Les nouveaux panels : Internet mobile, vidéo, tablette
Synthèse mesure panel : quels indicateurs pour mes tableaux de bord ? Quelles dimensions d'analyses ?
Quelles personnalisations possibles ?

3. Collecter les bonnes données : mesurer ce qui se passe sur son dispositif avec la mesure site centric
Des outils aux services des directions marketing et communication, des outils « sur mesure »
Des indicateurs de base : visiteurs uniques, visites, pages vues, durée de visite. Comprendre le
fonctionnement de collecte des informations des outils, l'impact du tagage sur le calcul des indicateurs et les
possibilités de tagage avancé
● Créer ses indicateurs «sur mesure» :
- des objectifs, des transactions, des entonnoirs de conversion
- paramétrage des éléments remarquables
- paramétrage des boutons de partage
● Créer ses dimensions d'analyse «sur mesure»
- sources de trafic et actions de communication (référencement naturel, référencement payant, emailing,
campagnes publicitaires,...) : mettre en place un tracking de campagne efficace sur la durée
- segmentation client (nouveaux/connus, client/non client, ...)
●

4. Collecter les bonnes données : mesurer ce qui se passe en dehors de votre dispositif avec les mesures
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sur les médias sociaux
Une vision globale de sa réputation sur les medias sociaux avec les outils de d'é-reputation : prestataires,
méthodologies et indicateurs clés
● Mesure e-reputation : les indicateurs pour ses tableaux de bord. Quelles dimensions d'analyses ? Quelles
personnalisations possibles ?
● Une vision spécifique par présence pour mesurer leur efficacité, panorama des outils de mesure intégrée et
des indicateurs clés: Facebook Insight et Youtube Insight
●

5. Conclusion : Comment avoir un tableau de bord de pilotage Internet efficace
La formation sera animée par David Lelièvre

Les moyens pédagogiques
Support de formation
- Pour les formations en présentiel, un support de cours sera remis à chacun des participants.
- Pour les formations en visionconférence, une synthèse de la formation sera envoyée aux participants qui auront
également la possibilité de revoir la session pendant une semaine après la date de la formation.
Locaux - Matériel fourni
- Nos salles sont équipées du matériel de vidéo-projection pour le formateur
- Accès à Internet en wifi dans tous nos locaux
- Pour les formations qui nécessitent des ateliers sur ordinateur, nous disposons de salles équipées d’ordinateurs
pour les participants
CCM Benchmark Group conserve l'intégralité des droits d'auteurs relatifs au contenu de ces formations et supports
de cours. Toute reproduction, modification ou divulgation à des tiers, sous quelque forme que ce soit, est
formellement limitée.
Les moyens d'évaluation mis en oeuvre et suivi
A l'issue de la formation chaque stagiaire complète un questionnaire d’évaluation. Une copie peut-être fournie
sur demande.
L'attestation de présence est envoyée par courrier avec la facture, à l'issue de la formation.
Convention de formation
Dès votre inscription, une convention de formation vous est envoyée. Celle-ci doit nous être retournée signée
avant le début de la formation.
CCM Benchmark Group est un organisme de formation professionnelle enregistré sous le numéro 11 75 58575 75
auprès du préfet de région d'Ile-de-France.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Durée de la formation
La durée totale de la formation est de 7 heures.
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