
Programme de formation 2019  |  > Communiquer et développer son activité grâce à Facebook

- COMMUNIQUER ET DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ GRÂCE À FACEBOOK -

Durée de la formation : 14 heures (2 jours)

À l'issue de cette formation, vous serez en mesure d'assurer une présence optimale et efficace à titre professionnel sur Facebook, proposer du 
contenu de qualité et engageant, animer et fidéliser votre communauté et booster votre notoriété et visibilité sur Internet.

Formation INTER ou INTRA-Entreprise Niveau requis : Débutant 

Formation assurée par :
Mickaël MALVILLE

Cette formation s’adresse aux :

§ Créateurs d'entreprise
§ Gérants de TPE/PME
§ Micro-Entrepreneurs
§ Artisans
§ Commerçants
§ Travailleurs Indépendants
§ Responsable d'associations

- PRÉREQUIS -

§ Posséder un compte Facebook
§ Bases de l'usage d'Internet
§ Bases des logiciels bureautiques

- OBJECTIFS & COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES -

§ Assurer une présence active et efficace sur Facebook pour son entreprise,
§ Développer sa communauté et l'image de son entreprise en ligne,
§ Professionnaliser sa communication d'entreprise via Facebook,
§ Recruter des prospects qualifiés grâce aux réseaux sociaux.

1/ Internet et l'entreprise 2.0

§ Les enjeux d'une présence numérique pour les entreprises en 2019
§ L'utilisation des réseaux sociaux pour le développement de son activité

2/ Bien démarrer en tant qu'entreprise sur Facebook

§ Mes premiers pas sur Facebook : créer ma page professionnelle
§ Construire ma stratégie de communication social media
§ Construire ma stratégie éditoriale et mon image de marque
§ Créer mes premiers contenus : outils et astuces

3/ Développer ma notoriété et visibilité sur Facebook

§ Comment intégrer ma communication Facebook dans mon quotidien
§ Animer et fidéliser ma communauté de fans
§ Promouvoir mes offres et prospecter en ligne grâce à Facebook
§ Booster l'activité de ma page avec les Facebook AdsP
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- MOYENS PÉDAGOGIQUES -

§ Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée & connectée

§ Supports de formation projetés
§ Exposés théoriques
§ Étude de cas concrets
§ Quizz en salle

- DISPOSITIF DE SUIVI -
ÉVALUATION DES RÉSULTATS

§ Feuille de présence
§ Attestation de fin de stage
§ Questions orales ou écrites
§ Mises en situation
§ Formulaire d’évaluation
§ Suivi Post-Formation J+1 M

- CONTACT -
Pour plus d’informations : 

06.66.79.10.89

www.buzz-conseils.com


