
Programme de formation
Google Optimize

Durée
1 jour / 7 heures

Description
La formation porte sur la prise en main de Google Optimize, la solution d’A/B testing de Google.

Objectifs pédagogiques
● Utiliser l’interface
● Installer Google Optimize
● Créer des tests
● Analyser les résultats
● Mettre en place une stratégie d’optimisation continue

Public
● responsables marketing digital avec une sensibilité technique
● développeurs en charge de mise en place de sites Web et applications
● designers en expérience utilisateur (UX)

Pré-requis
● Bonnes notions d’HTML, JavaScript et CSS
● Une formation préalable à Google Analytics (recommandé)
● Une formation préalable à Google Tag Manager (optionnel)

Méthodes pédagogiques
70 % théorie / 30 % pratique

Profil intervenant
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’état français et d’un diplôme d’ingénieur canadien, Jérémy travaille dans les
métiers du Web depuis 2007, aussi bien en tant que développeur, chef de projet, expert de certaines
technologies/solutions.
Jérémy rejoint la société Clever Age en 2013 en tant que Chef de projet basé sur Bordeaux, après des années passés au
sein du groupe Lagardère. Spécialisé dans les technologies Web et l’environnement Unix, Jérémy saisit pleinement les
enjeux liés aux projets (conception, développement de sites/applications...) à fort trafic (hébergement, configuration,
maintenance…) ainsi que les enjeux liés à l’exploitation commerciale (SEO, Analytics…)
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Modalités d’évaluation
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et
concepts abordés pendant la formation.

Accès aux personnes en situation de handicap
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, pour plus d’informations, c’est ICI

Programme

La formation abordera les sujets suivants autour de Google Optimize :

● Maîtrise de la création de tests A/B avec la solution Google Optimize
● Comprendre les enjeux du testing
● Création de tests par type: A/B, multivarié, redirection
● Modèles de ciblage et conditions de déclenchement
● Interprétation de résultats et détermination de variations gagnantes
● Bonnes pratiques d'installation
● Intégration à Google Analytics
● Intégration à Google Tag Manager
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