
FACEBOOK, DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES DIGITALES

DURÉE  : 2 jours (12h) possibilité de 4 demi-journées 

HORAIRES : 9h - 12h  / 13h - 16h (ou horaires flexibles)

PRIX : tous nos tarifs sur www.madeinformation.fr

PRÉ-REQUIS : Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.

PUBLIC : Dirigeants, DRH, RRH, Chargé de communication, 
administrateur ou responsable de communication d’un site vitrine 
ou e-commerce ou toute autre personne désireuse de créer une 
page professionnelle Facebook.

MODALITÉS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
La formation Facebook se déroule,
- en présentiel, formation en individuel ou collectif à Perpignan,  
groupe de 3 à 4 participants (INTRA entreprise à la demande).
- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.
Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur. 

La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports 
théoriques et mise en pratique immédiate individuelle. Remise d’un support 
de cours adapté. Passage du module ENI correspondant à cette formation 
pour les participants CPF.

W E B M A R K E T I N G

OBJECTIFS  : 
• Comprendre les avantages d’avoir une page Facebook pour 

une entreprise ;

• Créer et paramétrer correctement votre page Facebook et la 
rendre efficace ;

• Valoriser l’image ou les produits de l’entreprise via une 
page et boutique Facebook (pré-requis : posséder déjà une 
boutique en ligne).

• Communiquer ou diffuser une information grâce aux divers 
types de posts disponibles ;

• Animer une communauté sur votre page Facebook ;

• Améliorer ses compétences digitales ;

• Validation de la certification TOSA DIGCOMP (niveau initial à 
opérationnel).

PROGRAMME DÉTAILLÉ

RAPPEL DES MANIPULATIONS WINDOWS ESSENTIELLES & 
Création de Dossier et de sous-dossier servant à l’organisation des 
fichiers utiles tout au long de la formation

CRÉER ET CONFIGURER SA PAGE PROFESSIONNELLE (6H) :
• Les entreprises et Facebook
• Intérêt de Facebook pour une entreprise
• Distinguer le Compte Facebook, de la Page Facebook
• Création d’un Compte Facebook (si non existant)
• Analyse de l’interface Facebook et des différents accès (Fil, 

Paramètres...)
• Création d’une Page professionnelle Facebook
• Choix de la catégorie de Page
• Choix du nom de Page
• Élaboration des visuels de page avec l’application Canva
• Rédaction de la section « à propos »
• Choix du nom d’utilisateur
• Familiarisation avec le panneau d’administration
• Actualisation des informations de Page
• Paramétrage de votre Page (onglets services, boutique, bouton 

d’action…)
• Gestion des permissions
• Choix des administrateurs et du rôle à leur attribuer
• Utilisation du moteur de recherche de Facebook / copie de son 

url de page / partage de sa page /
• Navigation dans l’interface de Facebook (suite business et 

calendrier)

ANIMER SA PAGE (6H) :
• Les publications possibles : texte, photos, vidéos, liens, 

formulaires
• Élaboration d’une publication type 
• Création d’un événement, d’une offre
• Programmation d’une publication, ciblage et géolocalisation
• Réaction face aux commentaires
• Analyse des critères d’une publication efficace (hashtag, 

ponctuation...)
• Valorisation des publications de votre Page Facebook
• Invitation aux amis et partage de votre Page
• Développement de sa notoriété sur Facebook en tant que pro
• Planification d’un concours
• Lancement d’un sondage
• Visualisation des fans d’une Page pro Facebook
• Analyse des statistiques de Page

PRÉPARATION À LA CERTIFICATION DIGCOMP :
• Révision des connaissances numériques et digitales 

fondamentales relatives 
• - aux matériels et système d’exploitation
• - aux logiciels et fichiers
• - aux réseaux et communication numérique
• - à la sécurité numérique et web.

Formation éligible CPF

MADE IN FORMATION - Dominique Planès Nounga
06 41 20 93 80 - contact@madeinformation.fr - www.madeinformation.fr
SIRET  51793377600026 - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 76660234766, 
auprès du préfet de région Occitanie. Ceci ne vaut pas agrément de l’Etat. Catalogue des formations 2021-2022

pr
og

ra
m

m
e 

m
is 

à 
jo

ur
 s

ep
t. 

20
21

p. 9


	CANVA, DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES DIGITALES
	Formation éligible CPF
	SENDINBLUE, DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES DIGITALES
	Formation éligible CPF
	FACEBOOK, DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES DIGITALES
	Formation éligible CPF
	GOOGLE FORMS, 
DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES DIGITALES
	Formation éligible CPF

