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FACEBOOK POUR LES ENTREPRISES 

Pour créer et gérer sa page pro sur Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE 

14 heures (non consécutifs) 

 

OBJECTIFS 

• Analyser son potentiel Facebook 

• Créer une page qui percute 

• Se distinguer sur Facebook 

• Créer des campagnes publicitaires 

• Analyser les statistiques de sa page 

 

POUR QUI 

• Responsable / chargé(e) de 

communication, Chef de projet web, 

webmarketeur, webmaster 

• Chef d’entreprise TPE, indépendant 

 

PREREQUIS 

Bon usage informatique, utilisation 

courante du web (recherche et 

navigation). 

 

PEDAGOGIE 

Formation a distance avec un logiciel de 

visioconférence. 

Pédagogie active et participative. 

Alternance d’apports théoriques et 

d’études de cas.  

Des exercices pratiques permettent de 

faire la synthèse des thèmes traités. 

Travail en sous-groupe, individuel et 

collectif sur des études de cas ou son 

entreprise. 

 

ACCESSIBILITE 

Ordinateur équipé d’une webcam – 

Connection internet 

 

MOYENS D’ENCADREMENT 

Formation assurée par une consultante, 

formatrice professionnelle pour adultes, 

jus@fiant d’une exper@se significa@ve dans la 

communica@on digitale, créa@on de site web 

et rédac@on de contenu doublée d’une solide 

expérience en face-à-face pédagogique. 

 

EVALUATION 

Evaluations formatives : exercices, QCM, 

questions/réponses 

Feuille d’évaluation afin de mesurer la 

satisfaction vis-à-vis du contenu de la 

formation, de son déroulement et de la 

prestation du formateur.

 

FORMATION 100% A DISTANCE 
 

PROGRAMME 

 

I. ANALYSER SON « POTENTIEL FACEBOOK » 

- Définir ses objec@fs d’une présence Facebook 

- Dis@nguer profil, page, groupes 

- U@liser les avantages de Facebook 

- Intégrer les condi@ons de réussite 

- Iden@fier son persona clé 

 
II. CREER UNE PAGE QUI PERCUTE 

- Disposer d’une page complète 

- Iden@fier les éléments clés de pages qui fonc@onnent / ne fonc@onnent pas 

- Iden@fier une ligne éditoriale pour son persona 

 
III. SE DISTINGUER SUR FACEBOOK 

- Analyser ses concurrents 

- Créer de l’engagement : ton et visuels 

- Varier les types de publica@on 

- Créer l’événement : live et jeux concours 

- Ajouter des applica@ons, des onglets 

- Modérer 

 
IV. CREER DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES 

- Définir ses objec@fs 

- Créer une publicité 

- Iden@fier les meilleures pra@ques 

 
V. ANALYSER LES STATISTIQUES DE SA PAGE 

- Iden@fier les différents segments de fans 

- Mesurer son retour sur inves@ssement 

 

 

LIVRABLES 

Support de cours dématérialisé. 

 

VALIDATION 

AFesta@on de forma@on. 
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