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Créer sa page Facebook
 

Au cours de cette formation, vous apprendrez à créer une page Facebook et à élaborer une 
stratégie pour réussir sur Facebook.

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 cette formation s’adresse à toute personne souhaitant se lancer sur Facebook.
 
Prérequis

 avoir un profil Facebook

 
Objectifs pédagogiques

 
 découvrir l’intérêt de Facebook pour son entreprise
 apprendre à créer sa page Facebook
 apprendre à gérer ses paramètres
 mettre en place une stratégie pour atteindre ses objectifs

 

Contenu de la formation
 

 Présentation de Facebook et de son environnement
o son positionnement sur le marché
o a quoi cela sert-il ?
o quels intérêts pour les entreprises d’utiliser Facebook ?
o les différences entre le profil et la page
o maîtriser les aspects du profil et de la page
o maîtriser le vocabulaire de Facebook

 Fixer sa stratégie et sa ligne éditoriale
o fixer ses objectifs
o fixer une ligne éditoriale
o travailler sur un rétroplanning des publications

 Créer sa page Facebook
o créer sa page
o paramétrer et administrer sa page
o choisir un nom d’utilisateur et une adresse web
o remplir sa page : insérer un logo et présenter son entreprise
o donner des rôles à des profils

 Faire connaître sa page
o informer ses contacts de la création de sa page
o inviter ses contacts personnels à suivre sa page

 

Organisation de la formation



CABINET 2L - Elogium
679 Avenue de la République
59800  LILLE
Email: jacky.lacherest@elogium.fr
Tel: 0607992979

 

CABINET 2L - Elogium | 679 Avenue de la République LILLE 59800 | Numéro SIRET: 75078288000025 | Numéro de déclaration d'activité: 31 59 
08676 59 (auprès du préfet de région de:  Hauts-de-France)

PAGE 2 / 2

 
Equipe pédagogique
La formation est animée par Jacky Lacherest, formateur aux réseaux sociaux depuis 2O12 et qui forme chaque année des entrepreneurs et des 
collaborateurs aux outils du web.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation ou en classe à distance
 Documents supports de formation projetés.
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Intégration dans un groupe Facebook à l'issue de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Attestation de réalisation de l’action de formation
 Suivi post formation 3 et 6 mois
 Assistance d'une durée 1 mois après la formation

 
 
 


