ORGANISME DE FORMATION
SPECIALISE EN COMMUNICATION DIGITALE
Réseaux sociaux – Référencement – Publicité – Sites Internet

J'OPTIMISE MA COMMUNICATION SUR FACEBOOK
PUBLIC VISE
Artisans / Commerçants
TPE / PME
Chefs d’e t ep ise

DUREE

1 jour (7 heures)
Rythme : en continu
9h00-12h30 et 13h30- 17h00 en centre
Présentiel en inter-entreprises

NIVEAU

Intermédiaire

COUT

420€ HT

par participant
Possibilité de prise en charge par votre OPCA
Sous ése ve d’u o
e suffisa t de pa ti ipa ts et da s
la limite des places disponibles

OBJECTIFS
Maitriser les différents types de publications et leurs spécificités
Trouver les contenus pertinents à publier sur sa page Facebook
Construire son plan éditorial
Réaliser des publications percutantes
Réaliser des visuels effi a es à l’aide d’u logi iel g atuit
Définir et analyser ses indicateurs clés de performance.
Optimiser la gestion du temps passé sur Facebook

PREREQUIS
Le stagiaire anime déjà une page Facebook dans un cadre professionnel. Il maitrise
les bases. Il doit avoir accès à sa page Facebook pendant la formation.

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
La salle de fo atio est é uipée d’u poste i fo ati ue pa stagiai e et eliée à
Internet.
Le formateur s’appuie su un vidéoprojecteur et un paperboard
Un support de cours est fourni en début de fo atio à l’e se le des stagiai es
Nos fo ateu s so t o sulta ts e We a keti g pou l’age e He apho e

METHODOLOGIE, MOYENS DE SUIVI ET D’APPRECIATION DES RESULTATS
La formation est avant tout basée sur la pratique. Le stagiaire créera notamment
son plan éditorial pendant la formation.
Le suivi de l’exé utio est effe tué via les feuilles de p ése es sig ées des stagiai es et du
formateur par demi-journée de présence et par une attestation de présence individuelle.
L’app é iatio des ésultats est effe tuée g â e à des jeux de questions réponses oraux, au
questionnaire de satisfaction distribué et l’attestatio de fi de fo atio i dividuelle.
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