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S'inscrire

Formation Matomo Analytics et RGPD

Présentation

Analysez les données de votre site web en respectant le RGPD grâce à Matomo (anciennement
nommé Piwik), l'outil de web analyse open-source. Cet outil, déjà adopté par plus d'1 million de
sites web dans le monde est une référence dans le monde du digital.

Ce programme qui vous permet d'être propriétaire à 100% de vos données dispose d'un
nombre impressionnant de fonctionnalités comme l'intégration à Google Ads et Google Search
Console, l'attribution ou encore l'A/B testing.

Vos données pourront être hébergées sur vos propres serveurs ou sur un cloud privé. La
configuration de la technologie est conçue pour se conformer intégralement aux directives de la
CNIL.

Il dispose également de fonctions non présentes sur Google Analytics comme les heatmaps, les
enregistrements de sessions et les analyses de formulaires. De plus, il n'existe aucune limite
d'échantillonnage des données.

Notre formation vous enseignera les fondamentaux du RGPD ainsi que l'utilisation de Matomo.
Vous découvrirez comment collecter les données de vos utilisateurs en respectant la législation.
Vous saurez installer et configurer l'outil ainsi qu'analyser le parcours de vos visiteurs à travers
la création d'objectifs et d'évènements.

À la suite de notre formation Matomo, vous pourrez effectuer les missions quotidiennes d'un
web analysts et vous saurez aisément passer de Google Analytics à Matomo Analytics.

Objectifs

● Comprendre les différences principales entre Matomo, Google Analytics et Piwik Pro
● Comprendre le fonctionnement de la collecte de données sur Matomo
● Installer et configurer l'outil afin qu'il soit conforme au RGPD
● Créer des évènements et des objectifs
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https://matomo.org/features/#:~:text=Matomo%20is%20an%20award%2Dwinning,than%201%20million%20websites%20worldwide.
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● Comprendre les règles fondamentales du RGPD

Public visé

● Chef d'entreprise
● Responsable acquisition
● Responsable marketing et communication
● Data analyst
● Web analyst
● Traffic manager
● Webmaster

Pré-requis

Aucun pré-requis.

Programme de notre Formation Matomo Analytics et RGPD

Pourquoi utiliser Matomo ?

● Informations clés
● Les avantages
● Les inconvénients

Différences entre Matomo et Google Analytics

● Différences entre Matomo et Piwik Pro
● L’avantage de l’open-source
● Une meilleure conformité avec le RGPD
● Auto-hébergement vs cloud, présentation des bénéfices et des inconvénients

Rappels du RGPD en matière de webanalyse

● Historique et actualités concernant le RGPD
● Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
● Les notions importantes à retenir
● Les obligations à respecter
● Les différents types de cookies
● Les risques en cas d’infraction

Fonctionnement pour être exempté de consentement



● L’importance d’un tracking avec et sans consentement
● Les paramétrages à faire pour rester RGPD compliant
● La différence entre anonymisation et pseudonymisation
● Désactiver l’export de données
● Activer l’opt-out
● Anonymisation des IPs
● Suppression des cookies tiers
● Suppression du cross-domain tracking
● Ne pas utiliser le User ID et la mesure du e-commerce
● S’assurer de ne collecter aucune donnée personnelle

Installation

● Installer Matomo Cloud
● Renseigner son domaine
● Les bonnes pratiques pour installer le code de suivi sur votre site web
● Présentation du plugin Matomo sur WordPress

● Installer en auto-hébergement
● Installation sur un serveur
● Télécharger l’outil
● Intégration sur le serveur
● Créer la base de données et son profil administrateur
● L’administration sur Matomo
● Installer le code de suivi avec Google Tag Manager

Configuration de l’outil

● Exclusion des robots
● Exclusion du trafic interne
● Exclusion des sites référents
● Créer des annotations
● Paramétrer ses alertes

Présentation de l’interface

● Présentation des différents éléments
● Comprendre le tableau de bord
● Création des segments et utilisation des filtres
● Présentation de la fonctionnalité d’AB testing
● Personnaliser ses rapports

Analyser les données avec Matomo

● Comprendre les différentes métriques et dimensions
● Connaître la source de vos acquisitions
● Utiliser les UTMs ou les MTMs



● Analyser le comportement de vos visiteurs
● Analyser le flux des utilisateurs
● La section objectif et funnel
● Heatmap
● Enregistrement de session
● L’analyse e-commerce

● TP : trouver les bonnes valeurs

Utiliser Matomo Tag Manager

● La structure de l’outil
● Comment fonctionne-t-il ?
● Les déclencheurs
● Les variables
● Les tags
● Présentation du data layer
● TP : créer son premier tag
● Test et debogage
● Utiliser Google Tag Manager avec Matomo
● Mettre à jour son plan de taggage
● Créer des objectifs

Matomo Tag Manager - Les bonnes pratiques

● Respecter les conventions de nommage
● Respecter le RGPD
● Prévisualiser avant de publier
● Les avantages du plan de taggage
● Actualiser son plan de taggage à chaque modification

Matomo Tag Manager - Créer ses évènements personnalisés

● Tracker un clic
● Tracker le défilement d’une page
● Tracker la soumission d’un formulaire
● Utiliser le data layer
● TP : créer des évènements personnalisés

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation



Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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