
PAGE PRO FACEBOOK
DE LA CREATION AU 
DEVELOPPEMENT
Créer et développer mon compte professionnel 
Facebook :
de l’initiation à l’expertise

Niveau

Initiation à 
expertise

Présentiel

Vos objectifs

• Initiation : Maîtriser la création et le développement d’un
compte professionnel FACEBOOK

• Perfectionnement : Maîtriser les techniques d'animation
facebook et développer sa communauté de clients potentiels et
prescripteurs.

• Expert : Découvrir les toutes nouvelles fonctionnalités, optimiser
l'engagement de sa communauté de clients potentiels et
prescripteurs et utiliser principalement les applis facebook.

Pré-requis

• Initiation : Pas de page facebook ou une page facebook très peu
active.

• Perfectionnement : Un profil et une page facebook déjà créés, une
page à peine animée.

• Expert : Un profil et une page facebook déjà créés, une page très
animée.

Les + de la formation

Effectifs
Minimum : 5

Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.cma-landes.fr
Accessible aux personnes en 

situation de Handicap

Tarif
40 €*

Tarif hors financement : 690€

Durée
3 jours soit 21h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la possibilité de prise 

en charge de votre formation.

Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions

réglementaires en matière de formation
• Atelier participatif en groupe restreint (10 personnes maximum).
• Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques.

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme

• Comprendre le fonctionnement de Facebook et l’intérêt 
pour mon entreprise

• Bien faire la différence entre profil, groupe, page

• Maîtriser les spécificités de communication inhérentes à 
Facebook

• Savoir paramétrer, animer et administrer son profil et sa 
page

• Assimiler les principes de viralité et de personnification

• Pratiquer Facebook

• Apprendre à créer ou améliorer son profil professionnel 
et sa page d’entreprise

• Rendre son profil et sa page attractifs notamment grâce 
à l’image et la vidéo

• Savoir animer son profil et sa page et susciter 
l’interaction

• Savoir conquérir de nouveaux fans de sa page et 
développer de l’engagement

• Maîtriser l’analyse des statistiques

• Facebook Ads – concevoir des campagnes publicitaires

• Concevoir un concours

Techniques d’animation

• Vidéo projection
• Paperboards
• Mise en situation
• Quizz en ligne
• Exercices dirigés

Ressources

• Suivi 15 jours post formation Via 
un groupe secret Facebook

Outils supports

• Guide pratique de FACEBOOK
• Contenu complet de la journée de 

formation
• Fiches mémo et fiches outils

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Projets
• Attestation de fin de formation

Encadrement
La formatrice Geneviève 
DELPORTE, elle intervient depuis 
2014 sur des sessions réseaux 
sociaux, facebook, campagnes d’e-
mailing, stratégie de 
communication.

Pour aller plus loin

Instagram niveau 1 et 2 Créer son site Internet Retouchez vos photos, 
créez ses vidéos

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes
41 avenue Henri Farbos, 40000 MONT DE MARSAN
www.cma-landes.fr

Service formation : 
05 58 05 81 69
v.gatel@cma-40.fr
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