PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION
Facebook pour les pros
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

NIVEAU

DURÉE ESTIMÉE

Tout public

Avoir un compte
Facebook et
savoir utiliser les
différentes
fonctions de la
plateforme

Connaissance
basique des
fonctionnalités de
Facebook.

3h30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES


Définir quel contenu poster sur le réseau en fonction de la cible



Créer des posts efficaces



Gagner du temps en programmant une partie de ses posts

APTITUDES
A l’issue de cette formation les stagiaires seront aptes à déterminer le contenu pertinent pour
la promotion de leur entreprise, et à le mettre en forme pour une page Facebook.

COMPETENCES
A l’issue de cette formation les stagiaires seront capables d'utiliser Facebook à des fins
professionnelles.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES




Le B.A.BA de Facebook
o

Les chiffres de Facebook

o

Bien identifier sa (future) audience

o

Comment créer un fil cohérent ( être en adéquation avec ses autres réseaux
sociaux, choisir son contenu, une esthétique...)

Pourquoi Facebook, bien que vieillissant, reste indispensable ?
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o

Focus sur le comportement des internautes

o

Les changements récents et les annonces Facebook

o

Réflexions sur les nouvelles pratiques à mettre en œuvre

Gérer, animer et faire grandir un compte Facebook
o

Le calendrier éditorial

o

Les outils pour vous aider à gérer efficacement votre compte (Canva,
programmation des posts)

o

Les bonnes pratiques pour générer de l'engagement

METHODES MOBILISEES
Nous travaillerons en mode interactif en prenant des exemples concrets dans votre secteur
d'activité, pour co-construire les savoirs.

MOYENS TECHNIQUES
Si présentiel : ordinateur, smartphone, vidéoprojecteur, Powerpoint, études de cas,
brainstorming. Si distanciel : ordinateur avec micro et caméra, smartphone, lien zoom,
Powerpoint, études de cas, brainstorming.

MOYENS D’ENCADREMENT
Cette formation peut être animée en présentiel ou en distanciel via une classe virtuelle.

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation formative tout au long de la formation.
Evaluation sommative à la fin de la session à travers un exercice de mise en pratique et/ou
un quiz.

MODALITÉS D’ACCÈS
Des solutions seront trouvées pour répondre aux besoins des personnes en situation de
handicap. (locaux qui permettent leur accueil, séances en visio-conférence).

DURÉE D’ACCÈS
2

1 mois

TAUX DE REUSSITE
100%

DEBOUCHES
Prise en charge d'un compte Facebook professionnel
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