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GOOGLE

geiq-emploiethandicap.com

Positionnement sur le moteur de recherche Google
En tapant le mot clé Geiq ou Geiq recrutement, nous sommes en première page grâce à une mise
à jour de nos contenus et un travail de référencement régulier.

2é et 3è
place

2é et 3è
place

GOOGLE

geiq-emploiethandicap.com

Positionnement sur le moteur de recherche Google
Mot clé emploi et handicap ou emploi handicap hauts de france,
toujours sur la première page

4é et 5è
place

5è
place

Données statistiques provenants de Google Analytics

SITE WEB

geiq-emploiethandicap.com

Evolution du nombre de sessions sur un an

Moyenne de + ou - 92 visites / jours
Moyenne de + ou - 57 visites / jours
Moyenne de + ou - 38 visites / jours

Utilisateurs

Sessions

Pages vues

Durée

8 423

13 064

51 363

0:04:51

Nombre d’internaute
unique sur 1 an

Nombre de connexion
sur le site sur 1 an

Nombre de page affiché
sur les écrans sur 1 an

Durée moyenne des
sessions de consultation

Données statistiques provenants de Google Analytics

SITE WEB

geiq-emploiethandicap.com

Canal d’engagement

Appareils utilisés

Les internautes accèdent au site web en grande partie grace à notre bon
positionnement sur Google. Facebook est un très bon canal d’entrée sur le site.
Bing et Linkedin ne sont pas à négliger.

Progression significative sur l’année de l’utilisation
du mobile due à un travail d’optimisation technique
permettant un affichage plus rapide des pages web.

D’ou proviennent nos visiteurs ?

Ordinateur, tablette ou mobile ?

Données statistiques provenants de Google Analytics

SITE WEB
Pages visitées sur l’année

geiq-emploiethandicap.com
C’est quoi un taux
de rebond ?

page d’accueil

Le taux de rebond est un indicateur marketing qui mesure le
pourcentage d'internautes qui
sont entrés sur une page Web et
qui ont quitté le site après, sans
consulter d'autres pages.
La valeur d’un taux de rebond
moyen ou idéal a peu de signification, car il dépend de la nature
du contenu de la page mais
apporte quelques informations.
la page d’accueil (1) et la page
offre d’emploi (2) nous indiquent
un taux de rebond très satisfaisant puisque + de 70% des visiteurs consultent d’autres pages.
Les pages comprenant un fort
taux de rebond sont des pages
d’actualité, d’annonces d’emploi
et sont souvent visitées après
une communication via les
réseaux sociaux ou la newsletter.
Les internautes visitent donc une
page précise et repartent.

RÉSEAUX SOCIAUX
459 mentions j’aime

Plus de 50% d'augmentation l’année

Facebook
490 abonnés

Plus de 50% d'augmentation l’année

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook

Réactions, commentaires, partages...
L’événement des 18 ans du Geiq a eu un impact significatif très posititif en terme
de partages et commentaires.

2141 personnes atteintes

RÉSEAUX SOCIAUX

317 abonnés
sur la page
entreprise

LinKedIn

2764

Abonnés

Total d’abandonnés
sur l’ensemble des
comptes LinkedIn
des permanents.

Twitter

RÉSEAUX SOCIAUX
Meilleurs Tweets de ces 3 derniers mois
Tweets

Abonnés

j’aime

116

202

36

Comme sur Facebook, l’événement des 18 ans a
obtenu le plus grand nombre d’impressions et
d’engagements de la part des utilisateurs.

Comme pour les autres réseaux sociaux nous ne
menons pas d’actions sponsorisées (c’est à dire
payantes) pour élargir la portée de nos actions.
Le relai par l’ensemble des acteurs du Geiq, des
contenus et des Tweets postés, pourrait améliorer
les résultats statistiques.

NEWSLETTER
5 campagnes email
depuis février 2018

Dans le cadre de la mise en conformité du
RGPD l’agence Médiam a fait le choix d’un
prestataire français (payant) garant de la protection des données personnelles dès le mois
de février.
Ayant quitté le prestataire américain (gratuit)
et vidé l’ensemble des listes de contact, nous
n’avons plus d’accès aux statistiques de ce
prestataire.

l’offre payante nous permet aussi de filtrer les
contacts pour un meilleur ciblage de nos
actions de communication :

Prospects Geiq
Salariés Geiq
Adhérents Geiq
Partenaires Geiq
permanents Geiq

630 Contacts
147 Contacts
455 Contacts
577 Contacts
11 Contacts

MEDIA PRINT

Articles de presse

Retombées médiatiques suite à l’événement des 18 ans

