STATISTIQUES

DATE DE LA FORMATION :
13 NOVEMBRE 2012 - 11 DÉCEMBRE 2012
22 JANVIER 2013 - 7 FÉVRIER 2013

MESURER ET PILOTER SON ACTIVITÉ INTERNET
GRÂCE AUX OUTILS STATISTIQUES

STATISTIQUES, Mesurer et piloter son activité Internet grâce aux outils statistiques
Objectif :

Identifier ses besoins, extraire les bonnes données, les utiliser pour produire des outils
de pilotage et d’analyse web marketing.
Profil :
Statistique, marketing, web.

Prérequis :

Bonne connaissance des chiffres.

Moyens Pédagogiques :

Il s’agit d’une méthodologie spécifique à ETO. Cette formation est assurée par un expert ETO,
ayant été spécialement formé pour enseigner. Interactive, cette journée allie la théorie aux cas pratiques,
exercices et retours d’expérience.

INSCRIPTION

Quoi ?
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UTILISATION D’OUTILS STATISTIQUES DANS LE MARKETING
Quelles données utiliser et comment identifier les indicateurs appropriés ?

■ Statistiques descriptives
■ Extraction de l’information
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■ KPI

MÉTHODOLOGIE

Comment éviter les pièges des interprétations hâtives ?

■ Méthodologie statistique
1
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DÉPLOIEMENT D’OUTILS ET DE LEURS UTILISATIONS

Comment créer et développer des analyses statistiques avec des données Web ?

■ Comment créer des outils d’analyse et des suivis d’activité Web ?
■ Comment analyser les résultats ?
■ Prendre du recul sur les résultats

Qui ?

SAMIR AMELLAL

Responsable Web Analytics chez ETO depuis 2 ans
« Moi, je suis statisticien de formation, diplômé de l’ESC Lille.
J’ai débuté dans le marketing chez l’annonceur, en tant que
responsable statistiques e-commerce puis responsable CRM
analytique, avant de passer du côté agence. Et sinon, lorsque
je ne travaille pas, j’en profite pour aller au cinéma ! »

Informations pratiques :

Où ?
Une formation comme à la maison !
Dans un endroit rempli de charme,
à la fois moderne et chaleureux, propice à la formation
et à seulement 10 minutes de Lille :

Un service de navette reliant la gare de Lille (Lille Flandres et Lille
Europe) au lieu de formation peut être mis en place sur simple
demande auprès de la responsable de formation, Céline Bataille,
joignable au 03.59.57.18.44 et à l’adresse suivante :
cbatailleformation@eto.fr
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Quand ?
■
■
■
■

13 NOVEMBRE 2012
11 DÉCEMBRE 2012
22 JANVIER 2013
7 FÉVRIER 2013

Comment ?
Une journée comprenant
7 heures de formation
réparties ainsi :

8h30 - 9h

Accueil & café

9h - 12h30

Modules du matin

12h30 - 14h

Déjeuner sur place

14h - 17h30

Modules de l’après midi

Combien ?
■ Eligible au DIF
■ Possibilité de prise en charge par un OPCA

La journée de formation (déjeuner inclus) : 790€

S’INSCRIRE
À CETTE FORMATION
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