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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Dates, lieux et inscription : www.mplgrandouest.org.
Numéro de téléphone unique : 02 41 35 19 20 - contact@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 :

BOOSTEZ LA PAGE FACEBOOK 
DE VOTRE ENTREPRISE

Optimisez vos potentialités entrepreneuriales 
grâce à Facebook. 

Avoir un compte Facebook entreprise 
et savoir bien 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.

Enrichir sa page Facebook 
professionnelle de contenus à 
visée commerciale, et mesurer 
l’impact de ses publications.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

1. Créer une page et animer 
une communauté.

2. Mesurer et optimiser votre 
présence.

2. Enrichir sa page : 
►Améliorer sa page et créer 
une landing page pour 
convertir des visiteurs en 
clients,
►Ajouter des onglets et des 
fonctionnalités pour aider 
les visiteurs de votre Page à 
trouver rapidement ce qu’ils 
recherchent,
►Créer des sondages et des 
jeux-concours,
►Intégrer d’autres outils et 
applications indispensables 
pour exploiter et gérer pleine-
ment votre page profession-
nelle entreprise.

3. Lancer une campagne 
publicitaire Facebook Ads 
pour convertir votre audience.

4. Mesurer et optimiser les 
performances de toutes vos 
campagnes publicitaires.

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

1. Animer sa communauté 
de « fans » :
►Administrer les droits d’ac-
cès de sa page,
►Gérer l’administration de la 
page et les contributeurs,
►Gérer le bad buzz : études 
de cas,
►Définir sa stratégie édito-
riale et son planning de publi-
cation,
►Engager et fidéliser sa com-
munauté.

1 journée soit 7 heures.

CRÉER UN PROFIL 
EFFICACE SUR 

LINKEDIN

LANCER VOTRE 
ACTIVITÉ SUR 
INSTAGRAM


