
FACEBOOK KNOW
animer et gérer sa page
A TRAVERS DES ATELIERS INTERACTIFS, VOUS APPRENDREZ À MAÎTRISER L’ANIMATION ET LA GESTION DE 
VOTRE PAGE FACEBOOK, EN FAIRE UN OUTIL DE COMMUNICATION POUR BOOSTER SON IMAGE ET SON 
CHIFFRE D’AFFAIRES

PROGRAMME
Enrichir sa page
> vérifier sa page
> créer une URL pour sa page
> choisir le type de page
> modifier des onglets
> intégrer des services
> intéger une boutique dans sa page
> Intégrer un bouton d’action
> ajouter les informations de son entreprise

Animer sa page et sa communauté
> connaître les différents formats de posts
> exploiter les différents formats photos
> comprendre les règles de diffusion des posts
> savoir programmer la diffusion de posts
> créer une offre commerciale
> savoir utiliser Facebook Live
> rédiger des articles
> créer des sondages
> utiliser les outils statistiques et publication pour animer 
    sa communauté
> inviter des amis de son profil
> inviter des personne ayant interagit avec une publication 

Gérer sa messagerie
> paramètrer sa messagerie
> gérer sa messagerie au quotidien
> répondre aux messages
> fixer un RDV avec les internautes

OBJECTIFS
- apprendre à animer sa page, connaître les différents posts
- découvrir la manière de gérer sa page
- découvrir et utiliser les outils mobiles
- utiliser la messagerie dans sa relation client

PUBLIC  
cette formation s’adresse à tous ceux qui veulent acquérir les 
techniques pour animer et gérer une page

LIEUX 
à distance - visioconférence

PÉDAGOGIE 
les participants travaillent sur leur outil au cours d’ateliers 
interactifs par visioconférence d’une durée de 20 à 60mn 
max

PRÉREQUIS 
Avoir une page Facebook et une connexion internet

TARIFS 
250 €/participant

DUREE
5 semaines

CONTACT
Tél : 06.07.99.29.79

INFORMATIONS

Ce document est confidentiel et appartient à Elogium. Le duplicopiage ou la transmission de ce document à une personne extérieure à l’entreprise cliente pourra faire d’une action judiciaire auprès du tribunal de 
Lille. Toute demande devra être notifiée par écrit à SARL Elogium - 679 avenue de la République - 59800 Lille - Siret : 75078288000025 - Déclaré Préfet Hauts-de-France n° 31 59 08676 59

PROGRAMME (SUITE)
Utiliser son mobile
> Connaître les applications Facebook
> Utiliser les applications dans la gestion de sa page


