
 

 

 

 

 

 

 

RESEAUX SOCIAUX
    

OPTIMISER ET ANIMER LA PAGE FACEBOOK DE SON ENTREPRISE 

 
 

OBJECTIFS   Etablir sa stratégie sur Facebook pour développer son activité 

 Appréhender la plateforme Facebook 
 Découvrir son audience et se l’approprier 
 Animer sa communauté grâce à l’élaboration d’une stratégie de communication  

 

PROGRAMME  

 Facebook comment ça marche ? 
 Définition 
 Vocabulaire détaillé 
 L’algorithme 

 Maîtriser l’interface de sa page Facebook 
 E-réputation -paramètre son profil Facebook 
 Créer ou reconfigurer ma Fan Page 

- Choisir la bonne catégorie 
- Définir le nom de ma page 
- Nom de page / nom de compte 
- Onglet A propos 
- Paramétrer ma Fan Page 
 

 
 Etablir sa stratégie marketing 

 L’outil « Statistiques » 
 Les bonnes pratiques 

- Ecrire un post 
- Calendrier de publications 
- Techniques pour acquérir les premiers fans 
- Gérer les commentaires 

 Les outils pour aller plus loin 
 Identité visuelle 

- Harmoniser son identité visuelle 
- Les droits d’images 
- Jeux concours 

 Facebook Add 
- Chiffre clés 
- La plateforme : découverte 

PRÉ-REQUIS   Conditions de réussite INTERVENANT    

 Avoir les bases de l’outil informatique 
 S’impliquer lors de la formation 
 Etre en mesure de mettre en pratique les techniques 

présentées lors de la formation 

 La formation est assurée par une Community Manager 
et chargé de communication spécialisée dans le secteur 
touristique  

MODALITES D’EVALUATION    MODALITES   * 

 Evaluation par le formateur : mise en situation et 
reformulation (remise d’une attestation de formation 
individualisée) 

 Évaluation par le stagiaire : questionnaire d’évaluation 
 Evaluation par le dirigeant : entretien post-formation 

 

 Durée : 7 heures sur 1 jour 
 1 à 8 personnes maximum 
 Modalités pédagogiques : échanges/discussions et mise 

en situation 
 Rôle du formateur : apport théorique et évaluations des 

acquis 
 Matériel utilisé : diaporama, ordinateur, internet 
 Documents remis aux participants : contenu du cours et 

documents techniques 
 Participation à des mises en situations et échanges 

* CONTENU   Le contenu et l’organisation de la formation seront adaptés à la demande et aux spécificités du client. 


