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FACEBOOK, créer et animer une page professionnelle.
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OBJECTIF : 
•	 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.
•	 Communiquer	ou	diffuser	une	information	grâce	aux	divers	types	de	posts	disponibles.
•	 Animer une communauté sur votre page Facebook.

PUBLIC CONCERNÉ : 
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.

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

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
•	 La	formation	est	animée	par	un	professionnel	confirmé	qui	alterne	apports	théoriques	et	mise	en	pratique	 

immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, ce qui assure un suivi personnalisé  
et une optimisation des acquis.

•	 Remise d’un support de cours adapté.

CRÉER ET CONFIGURER SA PAGE :
•	 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.

ANIMER SA PAGE :
•	 Administration de la Page Facebook ;
•	 Les	publications	possibles	:	texte,	photos,	

vidéos, articles, liens ;
•	 Élaboration	d’une	publication	type	 

« album photos, diaporama et carrousel » ;
•	 Création	d’un	évènement,	d’une	offre	;
•	 Programmation d’une publication,  

ciblage et géolocalisation ;
•	 Réaction	face	aux	commentaires	;	
•	 Analyse	des	critères	d’une	 

publication	efficace	(hastag,	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.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

DURÉE :  
2	jours	(14h)

LIEU :  
Perpignan

DATES :  
nous consulter

HORAIRES :  
9H/12H30  
13H30/17H

PRIX :  
500 €*  
(collectif	4	pers.	max) 
*Sur mesure, nous consulter 
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