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Dates, lieux et inscription : www.mplgrandouest.org.
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présentiel à distance

JOURNÉE 
PRISE EN 
CHARGE *Ces formations peuvent vous intéresser : 

Tout professionnel libéral  ou 
indépendant installé.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de 
la formation.

* cf nos conditions générales.

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

FACEBOOK, CRÉER ET ANIMER 
SA PAGE PROFESSIONNELLE

Tentez l’expérience Facebook !

Ne pas avoir de compte Facebook ou 
en avoir un mais ne pas savoir l’utiliser.
Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.

A l’issue de la formation, le par-
ticipant sera en mesure d’uti-
liser Facebook dans le cadre 
d’une activité professionnelle 
afin de communiquer sur son 
activité.

►Connaître les applications 
de la page pour créer de 
l’intérêt pour les utilisateurs.

2. Connecter sa page :
►Lier sa page aux autres 
réseaux,
►Liker, partager, commenter,
►Partager des contenus sur 
d’autres pages.

Sous réserve de l’avancement 
et des pré-requis, il sera 
possible d’aborder les sujets 
suivants : 

3. Animer sa communauté :
► Administrer les droits d’ac-
cès de sa page,
► Gérer l’administration de la 
page et les contributeurs,
► Gérer le bad buzz sur Face-
book : études de cas,
►Définir sa stratégie édito-
riale et son planning de pu-
blication,
►Engager et fidéliser sa 
communauté.

4. Enrichir sa page :
►Notion de landing page,
►Lancer des sondages et des 
jeux-concours,
►Ajouter des onglets et des 
fonctionnalités.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

1. Distinguer compte et page 
professionnelle.

2. Paramétrer et personnali-
ser son compte et sa page.

3. Créer, partager des posts 
et relier sa page à d’autres 
médias.

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

1. Créer & personnaliser sa 
page Facebook :
► Créer son profil administra-
teur,
► Créer et personnaliser une 
page de marque,
► Découverte et prise en main 
de l’interface d’administration.

1 journée soit 7 heures.

BOOSTEZ LA PAGE 
FACEBOOK DE 

VOTRE ENTREPRISE

TWITTER, 
CRÉER ET ANIMER 

SON COMPTE


