PROGRAMME DE FORMATION
INTRA /// INTER /// SUR MESURE /// www.formationccilandes.fr

2

FACEBOOK POUR LES PROS : CREER ET ANIMER SA PAGE – 2 JOURS

WEB MARKETING

Objectif de la formation
Utiliser Facebook de manière porfessionnelle pour communiquer et développer sa présence sur le Web.
Modalités : Action de 14 heures en présentiel, inter ou intra entreprise.
Animée par un formateur qualifié et expérimenté via des apports théoriques et exercices interactifs.
Validation : Attestation d’acquis
Public : Tout public
Prérequis : Maîtriser les bases de l’outil informatique
Date, Lieu et Tarif : www.formationccilandes.fr - rubrique calendrier ou nous consulter (devis)

CONTENU PÉDAGOGIQUE INDICATIF
Phase 1 – Facebook pour l’entreprise, quel intérêt ?
Facebook qu’est-ce que c’est ?
Mécanismes des réseaux sociaux
Opportunités pour l’entreprise
Les limites de Facebook
Phase 2 – Création d’une page Facebook
Quelle présence pour mon entreprise ?
Profil/Page/Groupes : Quelles différences ? Quelles utilités ?
La création et le paramétrage de son compte
Phase 3- Développer sa communauté Facebook
Comment diffuser et maitriser les actualités sur Facebook
Le fil d’actualités
La stratégie éditoriale : définir les contenus et le process éditorial (édition/validation)
La gestion de ses contacts : Recruter des amis et des fans
La création de listes de contacts ou de groupes
Le partage de contenus : likes, partages, commentaires…
Phase 4 – Promouvoir son entreprise sur Facebook
Intégrer la page Facebook avec les autres médias web et sociaux
Identifier les pages similaires ou concurrentes
Les bonnes pratiques virales
Les campagnes de communication sur Facebook
Phase 5 - Animer et administrer la page Facebook
Gérer l'administration de la page et les contributeurs
Gérer une crise sur Facebook
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