R.2A – Facebook 1 : démarrer sa page professionnelle
Plus de 30 millions d’entreprises ont une page professionnelle sur Facebook.
Il faut donc en comprendre les enjeux, adopter les bonnes pratiques pour fédérer sa communauté.

2 formules

Objectifs

•

→ Comprendre comment utiliser Facebook dans son activité professionnelle.
→ Paramétrer et renseigner sa page professionnelle
→ Publier et animer sa page, agrandir sa communauté
→ Savoir mesurer la performance de ses actions sur Facebook

•

7h

#atelierpartagé > 7h (2 x 3,5h) plusieurs entreprises |
780 € par pers. groupe 3 pers. minimum.
#you&me > 7 h – centré sur vous
690 € HT pour 1 à 4 pers.
Montage du dossier prise en charge OPCO : 60 € HT/dossier

Public

Contenu pédagogique : méthode interactive –théorie et cas pratiques

Dirigeant, commercial, communication et ou marketing,
demandeur d’emploi. Toute personne animant un site
internet.

• Introduction à l’usage de Facebook : Web 3.0 et usages / Facebook aujourd’hui / Lexique
Facebook
• Auditer, créer, paramétrer ma page : Paramétrages de la Fanpage / Audit d’efficacité de la
Fanpage (si elle est déjà créée) / Présentation de l’interface / Optimisation de la story, des
articles / services.
• Comment augmenter sa communauté : Recruter mes Fans / Comprendre le profil de mes
Fans / Rendre visible ma Fanpage

Organisation pédagogique
•
•
•

• Construire sa stratégie éditoriale : Quels sujets choisir ? / Stratégie et calendrier éditorial /
Fonctions de publications / Picture Marketing / Bonnes Pratiques / Répondre aux
commentaires

•

• Mesurer la performance de ses actions : Suivre et analyser les statistiques, la e-réputation et
les avis.

•
•

•

•

Prérequis : Etre à l’aise avec internet. Posséder un
compte Facebook personnel actif, créer sa page avant la
séance si elle n’existe pas.
Lieu & horaires : Sur site client ou en salle extérieure.
9h-12h30 et 13h30-17h
Organisation pédagogique : Présentiel intra-entreprise
ou inter-entreprises, en continu ou discontinu
Moyens Pédagogiques : Tutoriel remis en fin de
formation
Moyens Techniques : wi-fi et video-projecteur.
Apporter son PC portable ou sa tablette.
Encadrement : formateur professionnel diplômé Bac +5
Suivi d’exécution : Feuille de présence par demijournée
Résultats : En fin de module, évaluation orale + enquête
satisfaction.
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