
MON ENTREPRISE SUR
FACEBOOK : EXPERT

97 %*
de satisfaction

+ de 70
Centres de formation

Vos objectifs

• Mettre en place une stratégie de publication en terme 
de contenu, timing et en fonction de son secteur 
d’activité

• Publier des posts pour assurer une visibilité constante 
sur Facebook

• Attirer des fans et  établir une relation dans la 
longévité

Prérequis

• Avoir un profil et une page Facebook déjà créés
• Savoir administrer une page Facebook
• Connaître les codes d’accès à son compte Facebook 

• 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

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon 

des modèles différents : courtes, séquencées, délocalisées.

Effectifs

Minimum : 06
Maximum : 12

Public
Tout public adulte

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute l’année, 
jusqu’à 72 heures avant le début 
de la formation, selon les places 
disponibles et les modalités de 

financement. Consulter le 
calendrer des formations sur

www.https://www.cma-
landes.fr/

--
Formation  accessible aux 
personnes en situation de 

handicap. Besoins spécifiques ? 
Contacter notre référent 

handicap

Tarif
Coût pédagogique : 280 € *

*Financement possible, nous contacter

Durée
1 jour, soit 7 h

Formation
Non certifiante

Niveau 
Expert

Modalités
Présentiel et/ou 

Distanciel

Financement 
possible

*Enquête menée sur le 2e semestre 2020 sur 101 personnes * Résultats de 2018 à 2020 sur 29 inscrits à l’examen final

Cette formation vous permettra de maîtriser votre communication et 
développer votre stratégie de publication

http://www.https:/www.cma-landes.fr/
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1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme

Séquence 1 : Déterminer une stratégie de contenu

Mettre en place une stratégie de publication en terme de contenu, 
timing et en fonction de son secteur d’activité
• Améliorer votre page en continu 
• Connaître les caractéristiques d’un post efficace 
• Connaître les bonnes pratiques pour la publication de contenu 
• Intégrer des vidéos, des photos 
• Travailler son image 
• Définir ce qui est utile de publier 
• Mettre en place une ligne éditoriale 
• Etablir un échéancier éditoriale 
• Découvrir l’outil 

Séquence 2 : Faire vivre sa page

Publier des posts pour assurer une visibilité constante sur Facebook
• Agir en tant que page 
• Programmer un post 
• Géolocaliser un post 
• Créer une offre, un événement, un moment-clé 
• Mettre un post en avant gratuitement 
• Utiliser à son avantage l’algorithme de Facebook 
• Mettre à jour une page Facebook 
• Mettre en avant la publication d’un tiers 
• Publier automatiquement le contenu de votre site internet 

Séquence 3 : Développer le trafic

Attirer des fans et  établir une relation dans la longévité
• Mettre en place des liens sur votre site internet 
• Promouvoir en off line 
• Aimer d’autres Pages 
• Utiliser les groupes 
• Organiser un concours 
• Utiliser un «faux» profil

Techniques d’animation
• Méthode affirmative
• Méthode démonstrative 
• Méthode expérientielle

Ressources
• Ordinateurs PC portables 
• Vidéoprojecteur
• Tableau blanc et paperboard
• Imprimantes - Internet fibre
• Outil de classe virtuelle Zoom Pro

Outils supports
• Support récapitulatif des points clés de 

la formation au format PDF
• Fiche action complétée pendant la 

formation avec le formateur qui servira 
de guide de mise en œuvre de la 
formation en entreprise

• Formation en entreprise

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuilles d’émargement
• QCM en début de formation
• Evaluation en fin de formation
• Questionnaire d’évaluation de 

la satisfaction des participants à 
l’issue de la formation

Formateur·trice
Formateurs d’APTITUDES 21

HAUMONT Stéphane - BERNARD Laura
RODRIGUES Séverine - GRANET Carine
RIGO Pauline - BAUDOT Hervé -
Formateurs Chambre des Métiers 

et de l’Artisanat Nouvelle-
Aquitaine

Pour aller plus loin

75 33 12814 33

Gagner des clients grâce aux 
outils du WEB : Faire le diagnostic 
de votre présence en ligne  et 
développer votre visibilité sur  
internet

Créer et développer on 
compte Instagram : Valoriser 
votre savoir faire

Pinterest : Augmenter le trafic 
vers votre site Internet et 
développer vos ventes


