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Animer sa page Facebook
Après avoir créé sa page professionnelle Facebook, nous vous invitons à venir
exploiter l’ensemble des leviers de cet outil pour développer votre activité.

◼ Objectifs

▪
▪
▪

A l’issue de la formation le participant doit pouvoir :
Maitriser Facebook dans sa globalité
Analyser et suivre sa communication sur Facebook

◼ Programme
1 – Introduction
Rappel des principales notions de base sur Facebook : configuration
de la page, présentation de la structure, les publications, ….
2 – Optimiser ses publications
- Connaitre les habitudes de fréquentation de sa communauté
Définir les meilleurs moments pour publier
- Programmer ses publications
Planifier les tâches & les intégrer à son activité quotidienne.
- Créer de l’engagement & de l’échange
3 – Mener une campagne publicitaire
-

Préparer une campagne optimum
Aborder les notions de budget et de ciblage

4 – Analyser les statistiques
-

Analyser les données
Elaborer un plan d’actions
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Animer sa page Facebook
◼ Durée / Dates

◼ Pré-Requis

▪ 1 Journée soit 7 heures
▪ Date à définir

▪ Être équipée d’un ordinateur disposant d’un micro pour pouvoir
échanger de manière fluide lors de la formation.
▪ Bénéficier d’une page professionnelle sur Facebook
▪ Être à l’aise avec l’informatique.

◼ Public concerné

▪ Personne souhaitant communiquer sur Facebook via une page
professionnelle.

◼ Moyens
Pédagogiques

▪ Apport théorique sur un support Power Point.
▪ Importance de la mise en pratique de manière personnalisée
pour les différentes entreprises.

▪ Remise d’un support informatique à la fin de la formation.

◼ Suivi & Evaluation

▪ Différentes mises en pratique seront prévues tout au long de la
journée de formation.

▪ Evaluation de la Satisfaction de la Formation

Programme Mis à Jour : Février 2022
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