Formation Matomo
RGPD et tracking Web

2022

www.graciet-co.fr

1 demi-journée - 3 heures 30
500 € HT*
*Les tarifs sont dégressifs selon le nombre de
stagiaires et les jours de formation.

Pour qui ?
DPO, responsable de structure, responsable
de communication, ...

Formation Matomo

RGPD et tracking Web

Objectifs pédagogiques
Comprendre les obligations de la structure face au RGPD
Comprendre l’utilisation d’un logiciel de traitement agréé par la CNIL

Découvrez le RGPD avec la Maison Graciet
Le RGPD est encore aujourd’hui un problème dans les organisations. Les
décideurs ne sont pas toujours au fait de ce qui est légal et de ce qui ne
l’est pas.

Dans le cadre du Web et du tracking des internautes sur un site, des
difficultés supplémentaires s’ajoutent. Quel type de traitement ? Où sont
envoyées les données ? L’outil est-il légal ?

Découvrez le fonctionnement d’outils de tracking approuvés par la CNIL
et comment mettre en place des procédures permettant de s’assurer de
la licéité des traitements de données dans votre structure.

Horaires

Les points abordés

De 9h à 12h30 puis de 14h à 17h30

CNIL

Prérequis

Matomo

Aucune prérequis nécessaires

GRACIET & CO – 15
09 72 66 57 94

RGPD

Analyse des datas
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Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Projection
Échanges oraux

Modalités pratiques
Présentiel ou distanciel

Matériel requis
Ordinateur

Équipement(s) pédagogique(s)
Salle équipée d’un vidéo projecteur afin de suivre les directives du formateur
Mise à disposition d’un programme numérique résumant la formation

Nous fournissons à l'ensemble des participants les supports de présentation (slides) ainsi que l'ensemble
des documents créés pour les études de cas. Les participants qui le souhaitent peuvent poser des
questions et nous soumettre des cas concrets avant la formation. Néanmoins, seules certaines études
de cas seront sélectionnées.

Modalités d’évaluation
Cas pratiques d’application

Personnes en situation de handicap
Pour les personnes en situation de handicap, nos formations peuvent être mises en accessibilité au
regard de votre état de santé. N'hésitez pas à nous contacter pour identifier les aménagements les plus
adaptés des modalités et des supports pédagogiques ou les aides humaines pertinentes. Pour plus
d'informations, contactez notre référent handicap à eugenie@graciet.info ou au 09 72 66 57 94.
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Contenu de la formation Matomo
1. Tour de table et appropriation de la formation
2. RGPD et tracking
a. Ce que dit la loi
b. Le privacy shield, qu’est-ce que c’est ?
c. La licéité du traitement des données

3. Découverte de Matomo
a. Le traitement de Matomo et la CNIL
b. La différence entre Matomo et Google Analytics

4. Analyse des datas dans Matomo
a. Acquisition de trafic
b. Perception de la marque
c. Parcours des utilisateurs
d. Qualité des contenus
e. Conversions des utilisateurs
f. Profil des visiteurs
g. Interactions sur le site
h. Mesure du ROI

GRACIET & CO – 15 rue de la Renaissance – 86130 JAUNAY MARIGNY (Siège social)
09 72 66 57 94

-

contact@graciet.info

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) au capital de 13 000€ – SIRET : 83113662700013 – NAF-APE : 7021Z

Déclaration d'activité enregistrée sous le N°75860159286 auprès du préfet de région NOUVELLE-AQUITAINE

Page 4 sur 4

