
FECN1011

Perfectionnement Facebook

Web et culture numérique

Public : 
Prérequis : avoir déjà créé sa page Facebook professionnelle 
Toute personne chargée de la communication sur Facebook 

Objectifs : 
Optimiser sa page Facebook 
Créer ses publicités 
Augmenter son nombre de fans 
Organiser ses campagnes publicitaires 

Les plus pédagogiques : 
Formation qui allie théorie et cas réels 
selon vos possiblités, apporter un Ordinateur Portable 
Groupe de 4 à 7 personnes 

Formateur : Formateur en culture numérique et développeur d'activité
commerciale

Validation / Certification : 
. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application.) 
. Attestation de fin de formation 

INFORMATION

1 jour, 7h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

400 Euros net
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FECN1011

Perfectionnement Facebook

Contenu de la formation

Booster sa page Facebook
Optimiser la portée de ses publications 
Les leviers pour créer des interactions 
Bien rédiger ses accroches 
Quels formats de contenus publier ? 
Quand publier ?

Facebook Ads ? Mettre en place des campagnes publicitaires
Les différents formats publicitaires 
Normes de rédaction et formats d'images 
Définir son budget et ses ciblages d'audience 
Placer ses indicateurs clés de performance - KPI 
Analyse et reporting de ses campagnes

Facebook, pourquoi ? pour répondre à quels besoins et enjeux ?
Quelle stratégie adopter sur Facebook ? 
Planifier ses actions 
Mettre en place une charte éditoriale et planning éditorial

Suivre ses statistiques de page
Comprendre ses performances globales 
Analyser les performances de ses publications : portée, engagement 
Définir ses indicateurs clés de performance

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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