DEMARRER SA COMMUNICATION VIA FACEBOOK
Niveau débutant

OBJECTIF PRINCIPAL DE LA FORMATION :

Savoir présenter efficacement son entreprise via sa page Facebook

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

Savoir animer régulièrement sa page Facebook
Connaître les règles de base pour construire et animer une communauté sur Facebook

PRE-REQUIS :

Avoir déjà créé sa page Facebook
Disposer de 3 / 4 photos de son établissement

PROGRAMME :

Evaluation avant formation :
Questionnaire pour évaluer les compétences/connaissances du participant en matière de gestion de sa
page facebook
A - Les principaux enjeux marketing et web-marketing d’une présence sur Facebook
B - Connaître l’environnement de sa Page Facebook
• Les bases de l’algorithme Facebook
• Rappel des notions de profil/page/groupe et de leurs principales fonctionnalités
• Panorama des fonctionnalités/icônes de sa page et des paramètres
C - Savoir se présenter efficacement sur Facebook
• Se présenter sur Facebook : les principales rubriques à optimiser (texte/photos)
D - Construire et Animer sa communauté sur Facebook
• Les principales actions pour faire grandir sa communauté
• Préparer la ligne éditoriale de sa page
»» Rédiger un post : règles à respecter et fonctionnalités
»» Quelle méthodologie avoir et quels outils de planification ?
»» Identifier et lister les principaux thèmes à développer
• Comment contrôler l’impact de son activité sur facebook avec les statistiques ?
Evaluation après formation :
Questionnaire pour évaluer les compétences/connaissances du participant en matière de gestion de sa
page Facebook après son travail d’une journée sur sa page

METHODES PEDAGOGIQUES :

• Support en power-point
• Échanges
• Travail pratique sur sa page facebook
A la fin de la formation les participants reçoivent un dossier récapitulant les supports de formation en
version numérique.

DUREE : 1 jour de formation en salle
INSCRIPTIONS : contact@accueil-quatre-etoiles.fr et 06.75.31.82.48
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