
FECN1029

[Réseaux sociaux] Créer et animer sa page
Facebook

Web et culture numérique

Public : 
Toute personne souhaitant créer des évènements et développer son activité
de communication sur Facebook.
Prérequis : Savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur internet

Objectifs : 
Comprendre les enjeux de Facebook pour son entreprise. 
Créer une page Facebook professionnelle. 
Animer une communauté sur sa page Facebook. 
Définir un plan d'action réaliste.

Les plus pédagogiques : 
Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs, savoir-faire et
savoir-être.
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels
en lien avec la thématique traitée.
Groupe de 4 à 12 personnes
Formateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leurs connaissances de l'entreprise

Validation / Certification : 
Evaluation des connaissances
Certificat de réalisation

INFORMATION

1 jour, 7h

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

400 Euros net

Nantes

- 4 mars 2020

- 10 septembre 2020

St-Nazaire

- 3 juin 2020
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[Réseaux sociaux] Créer et animer sa page
Facebook

Contenu de la formation

Gestion d'une page Facebook :
- Paramétrages de base d'une page Facebook
- Paramétrages avancés de sa page Facebook
? Messagerie
? Boutique
? Onglet services

Présentation des outils de diffusion de contenus :
- Photos ? vidéo
- Liens - carrousel
- Offres / produits
- Evènements
- Programmer ses publications

Stratégie de contenu :
- Définir une ligne éditoriale spécifique pour chaque réseau social
Mettre en place un calendrier éditorial
Programmer ses publications
- Qu'est-ce qu'un bon contenu pour les réseaux sociaux
? Rédiger des textes percutants
? Codes d'usage des photos et visuels 
? Créer des visuels simplement
? Codes d'usage des vidéos
- Quelle visibilité de ses contenus sur les différents médias sociaux
? Comprendre l'algorithme de Facebook et des autres réseaux sociaux
- Techniques pour produire des contenus efficaces  
? Visuels, textes, liens, vidéos

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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