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RÉSEAU ABONDANCE 
 
3, rue des Châteaux 
67140 Heiligenstein 
Tél : 03 88 08 83 26 
E-mail : olivier@abondance.com 
Web : http://www.reseau-abondance.com/ 
 
 
 

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(Articles L. 6353-1 et L.6353-2 du Code du travail) 
 
Cette convention doit être conclue avant toute inscription définitive et tout règlement de frais 
(Article L. 6353-3). 
 
Entité suivant la formation (ci-après dénommée le bénéficiaire) :  
 

Nom de l'entreprise : __________________________ 
 
Prénom et Nom de la personne suivant la formation : ____________________________ 
 
Adresse complète : _______________________________________________________ 

 
 
Nom de l’organisme de formation : RÉSEAU ABONDANCE 

Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation : 42 67 04436 67.  
Numéro SIREN de l’organisme de formation : 520039942  
Adresse de l’organisme de formation : 3, rue des châteaux, 67140 Heiligenstein 

 
I – OBJET 
En exécution de la présente convention, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action 
de formation ouverte à distance (FOAD) intitulée : « Formaseo Niveau 2 : Analytics et 
SEO ». 
 
II – NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION 
• L’action de formation entre dans la catégorie des actions prévues par l’article L. 6313-1 du 
Code du travail.  
• Elle a pour objectif l’acquisition de connaissance en matière de référencement et 
d'optimisation de site web pour les moteurs de recherche.   
• Elle s'effectuera à distance, grâce aux outils proposés en ligne pour le bénéficiaire par 
l'organisme de formation : 11 chapitres, 100 vidéos, 230 questions posées sous la forme de 12 
QCM (un par chapitre, permettant de valider celui-ci + un examen final). 
Le programme détaillé de l’action de formation est explicité en annexe de la présente 
convention. 
 
III – OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
• Comprendre les mécanismes des systèmes de suivi du trafic sur un site web. 
• Utiliser un outil de suivi du trafic d'un site web comme Google Analytics. 
• Comprendre l'importance de l'analyse de ces données. 
• Intégrer les codes de suivi Analytics dans les pages de son site web. 
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• Comprendre les différents rapports de Google Analytics, ancienne (Universal Analytics) et 
nouvelle (GA4) version. 
• Comprendre les différences entre les deux versions. 
• Effectuer un suivi des opérations mises en place. 
 
IV – PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS NECESSAIREs 
• Publics visés : Directeur / Responsable de la communication externe et interne - Directeur / 
Responsable marketing - Chef de projet marketing - Chef de marque - Planneur stratégique - 
Webmaster - Chef de projet Web  - Consultant SEO et en règle générale, toute personne 
intéressée par Analytics, le SEO et la visibilité sur Google. 
 
• Pré-requis : quasiment aucun, si ce n'est d'avoir une bonne culture du Web. Une première 
approche du langage HTML peut être intéressante et vous permettre de mieux appréhender 
certains concepts, mais elle n'est pas strictement indispensable au départ (des rappels à ce 
sujet sont prévus dans la formation). 
 
V – ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 
L’action de formation est organisée pour un seul bénéficiaire qui suivra la totalité du cursus 
pour obtenir une attestation validant son succès à la formation. 
La formation comprend 11 chapitres, chacun proposant un certain nombre de vidéos (5 à 14) 
suivant le programme indiqué en annexe. 
Les vidéos peuvent être mises à jour par l'organisme de formation en fonction de l'actualité du 
domaine. 
À la fin de la formation, une attestation ainsi qu'un certificat d'assiduité sont remis au 
stagiaire. 
Le bénéficiaire dispose d'une durée d'un an pour effectuer le cursus complet de la formation. 
Le bénéficiaire doit disposer, pour suivre la formation, d'un ordinateur connecté à Internet. 
Les diplômes, titres et références de la personne chargée de la formation sont indiqués dans le 
CV proposé en annexe de ce document. 
 
VI – MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES PERMETTANT DE SUIVRE 
L’EXECUTION DE L’ACTION 
 
• Le stagiaire est continuellement en rapport avec le formateur et peut poser ses questions à 
l'aide de commentaires disponibles pour chacune des vidéos de la formation. D'autres contacts 
sont possible par mail, téléphone ou Skype. Une réponse par le formateur est fournie à chaque 
question du stagiaire en moins de 24 heures (jours ouvrés). 
 
VII – MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION 
Un QCM intermédiaire (20 questions) est proposé à la fin de chacun des 11 chapitres de la 
formation. Pour pouvoir répondre à ce QCM, le bénéficiaire doit avoir visualisé au moins une 
fois chaque vidéo du chapitre. 
Un QCM final est proposé à la fin de la formation. Pour répondre à ce QCM, le bénéficiaire doit 
avoir obtenu la moyenne (note supérieure ou égale à 10 sur 20) à chacun des 11 QCM de la 
formation. 
 
VIII – SANCTION DE LA FORMATION 
Une note supérieure ou égale à 10 sur 20 au QCM final valide la formation et provoque l'envoi 
de l'attestation de fin de formation au bénéficiaire, en application de l’artcicle L. 6353-1 du 
Code du travail. 
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Un certificat d'assiduité est également envoyé, récapitulant les notes obtenues à chaque QCM 
intermédiaire et au QCM final. 
 
IX – NON RÉALISATION DE LA PRESTATION DE FORMATION  
Le suivi intégral de la formation est à la charge du bénéficiaire. Celui-ci ne pourra faire la 
demande d'aucun remboursement, notamment s'il ne suit pas la formation jusqu'à la dernière 
étape et s'il n'obtient pas de validation et d'attestation. 
 
X – PRIX DE LA FORMATION  
Le coût de la formation, objet de la présente, s’élève à : 299 € HT + T.V.A. 20 % = 358,80 € 
TTC. Cette somme couvre l’intégralité des frais engagés de l’organisme de formation pour 
cette session. 
 
XI – DATES   
La formation s'effectuera selon les dates suivantes : 
Date de début : ___/____/_________ 
Date de fin : ___/____/_________ 
 
XII – LITIGES 
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Colmar sera 
seul compétent pour régler le litige. 
 
 
 
 
Fait en double exemplaire, à Heiligenstein , le  
 
Pour le bénéficiaire      Pour l’organisme de formation  
(nom, prénom, cachet éventuel)     (nom, qualité du signataire) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
           Olivier Andrieu, gérant 
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Annexe 1. Programme de la formation « Formaseo Niveau 2 : Google Analytics et SEO »  
(durée totale : 11h 14' 31") 
 
1. Introduction  (1h 22' 03")          

1. Pourquoi un outil Analytics ? 
2. Les pièges des moyennes 
3. Corrélation et causalité 
4. Vocabulaire technique 
5. Petite revue du Vocabulaire GA 
6. Extensions chrome 
7. Délais d'exploration 
8. RGPD 
9. App et AMP 
10. GA4 et UA 
11. Installer GA 
12. Accéder au compte de démo 
   
+ QCM (20 questions) 

 
2. Débuter avec Analytics (2h 34' 21")      
     

1. Sessions de A à Z 
2. Interface de reporting - partie 1 
3. Interface de reporting - partie 2 
4. Dimensions et Statistiques 
5. Compte Propriété et Vue 
6. Ajout Utilisateurs 
7. Reporting Temps réel 
8. Reporting Audience 
9. Rapport Acquisition 
10. Rapport Comportement 
11. Rapport Conversions 
 
+ QCM (20 questions) 

     
3. Premières configurations (57' 12")       
     

1. Définir ses Objectifs 
2. Les Objectifs dans GA 
3. Les Filtres dans GA 
4. Créer ses sources personnalisées 
5. Association avec la Search Console 
6. Association avec Google Ads 
7. Suivi du moteur interne 
8. Limiter les cookies à 13 mois 
 
+ QCM (20 questions) 
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4. Approfondir Analytics (1h 45' 17")      
     

1. Dimensions personnalisées 
2. Rapports Personnalisés 
3. Les Segments 
4. Tableaux de bord 
5. Alertes 
6. Les Événements partie 1 
7. Les Événements partie 2 
8. Les Segments Avancés 
9. Installer GA sur Wordpress  
10. Marquage pour l'e-commerce 
11. Rapports e-commerce 
 
+ QCM (10 questions) 

     
5. Sortir d'Analytics (58' 28")      
     

1. Plugin GA Spreadsheets 
2. Datastudio - Présentation 
3. Datastudio - Création d'un Rapport 
4. Datastudio - Rapport avancé 
5. Datastudio - Search Console 
6. Datastudio - Astuces dataviz 

 
+ QCM (20 questions) 

      
6. Google Tag Manager (GTM) Partie 1 (34' 49")      
     

1. Introduction 
2. Installer UA avec GTM 
3. Les Événements avec GTM 
4. Custom Dimension avec GTM 

 
+ QCM (20 questions)  

      
7. GA4 : Introduction (14' 44")      
     

1. Introduction au nouveau Google Analytics 
2. Le moteur de recherche de GA4 
3. Interface de GA4 

 
+ QCM (20 questions) 
 

8. GA4 : Reporting (58' 53")      
     

1. Reporting Acquisition 
2. Reporting Utilisateurs 
3. Reporting Engagement 
4. Reporting Événement 
5. Reporting Monétisation 
6. Reporting Fidélisation 
7. Reporting Publicité 
8. Bibliothèque de reporting : partie 1 
9. Bibliothèque de reporting : partie 2 
10. Onglet Configurer 
11. L'administration de GA4 
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12. Supprimer des données personnelles dans GA4 
 

+ QCM (20 questions) 
 

9.  GA4 : Analyse (47' 36")      
     

1. Exploration 
2. Format Libre 
3. Chevauchement de segments 
4. Entonnoirs 
5. Chemins 
6. Cohortes 
7. Valeur utilisateur 
8. Modèles 

 
+ QCM (20 questions) 

 
10.  Google Tag Manager (GTM) Partie 1 (23' 50")      
     

1. Tag de configuration GA4 avec GTM 
2. Events GA4 avec GTM 
3. Mode debug GA4 
4. e-commerce GA4 avec GTM 

 
+ QCM (20 questions) 

 
11.  Cas pratiques et informations (35' 53")      
     

1. Auditer son Google Analytics 
2. Utiliser Google Analytics dans une refonte de site 
3. Documenter ses sources 
4. Réaliser un plan de marquage basique 
5. Ressources utiles 

 
+ QCM (20 questions) 

 
12. Conclusion de la formation (1' 25")      
 

1. Conclusion 
 
     + Examen/QCM final (20 questions) 
 
 
La formation est émaillée de nombreux exemples et exercices concrets visant à expliciter du mieux possible 
les informations fournies.  
Ce programme est fourni à titre indicatif, il peut être modifié sans préavis en fonction de l'actualité des 
moteurs de recherche. 
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Annexe 2. Présentation du formateur 
 

Vincent Lahaye accompagne les entreprises de toute taille dans leur développement de leur visibilité et la lecture des 
indicateurs de réussite. 
 
Son site web :  https://www.carredastuce.com/  
 

 


