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Objectifs :
• Définir son plan d’actions sur Facebook
• Créer une page Facebook professionnelle
• Lancer une campagne publicitaire

Moyens pédagogiques
• Le formateur alterne des présentations et exercices pratiques

Programme :
• Facebook : éléments stratégiques et enjeux
• Mesurer le potentiel commercial et relationnel de Facebook
• Définir une stratégie pour l’entreprise ou la marque
• Préparer un plan d’actions pour sa page Facebook
• Différence entre profil et page
Créer sa page Facebook
• Créer un profil Facebook
• Choisir et créer le nom de la page officielle
• Maîtriser l’interface d’administration
• Intégrer la page Facebook avec les autres médias web et sociaux
• Identifier les pages similaires ou concurrentes
• Partager du contenu sur d’autres pages Facebook
• Gérer l’administration de la page et les contributeurs
• Animer, écrire, créer l’événement, dialoguer avec les visiteur
• Gérer une crise sur Facebook
• Communiquer avec les fonctions avancées
• Facebook live : pourquoi et comment utiliser la vidéo en direct
Enrichir sa page
• Landing page | Expérience-utilisateur | Ajout d’onglets 

et de fonctionnalités | Sondages | Jeux concours | 
Solutions boutique Facebook | Outils et applications 
utiles | Publicités | Campagnes | Indicateurs | Budget | 
Analyse et Insights

• Analyser les comportements des visiteurs et des fans

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable :
• De gérer sa page facebook de manière performante 

pour accroître son activité
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Lieux pour cette 
formation en France 

• 16800 SOYAUX 
• 78180 MONTIGNY le bx 
• 31170 TOURNEFEUILLE 

Nombre 
de stagiaires  

•  6

Prix de la journée
de formation 

• 260 € HT
• Financement : nous 

contacter

Compétences 
visées
• Utiliser Facebook dans 

le cadre professionnel
• Animer sa page et la 

communauté

Public concerné
• Professionnels indé-

pendants 
• ou d’une PME
• Demandeur d’emploi

Formateur
• Professionnel du 

digital et du commu-
nity management

Pré-requis
• Disposer d’un PC | 

Mac et d’un smart-
phone

Durée
• 1 journée de 7 h | 9h30 

> 17h30 | déjeuner  
fourni

Dates
• Sur www.formaelle.com
• et sur le formulaire 

d’inscription

Utiliser Facebook pour son 
activité professionnelle

http://www.formaelle.com
http://et sur le 
https://goo.gl/forms/zUlJtBKeHhOX073B3
https://goo.gl/forms/zUlJtBKeHhOX073B3

