
Catalogue de Formation



Facebook # découverte

Acompte de 50 € à la réservation  

Je ne connais pas Facebook et/ou je ne l’utilise pas à titre personnel 

Apporter son ordinateur portable (sinon me prévenir 😊 pour que l’on s’arrange !) 

Avoir quelques belles photos de votre métier  

Avoir votre logo au format .jpg ou .png  

Connaitre les basiques et se débrouiller sur Facebook !  

A la fin de la formation votre page pro est créée et vous savez comment vous en servir  

Supports d’aide fournis  

Pas que du blabla on participe et on pratique en même temps   

Minimum 3 participants - Maximum 6 participants  

Le web social (2.0 et 3.0) et les réseaux sociaux  

Présentation de Facebook  

Qui l’utilise ? 

Que fait-on sur Facebook  

Quand sommes-nous sur Facebook  

Quel est l’utilité de Facebook professionnellement 

Pourquoi créer une page Facebook ?  

1. Introduction aux Réseaux Sociaux & Facebook

2. Créer & personnaliser sa page Facebook 
Définir sa stratégie : cible, objectifs 

Créer son compte administrateur  

Créer sa page  

Paramètre et sécurité de sa page et son compte 

Obtenir la mention « Page Vérifiée » de Facebook 

Compléter sa page (contenu texte et visuel)  

Conseils pour avoir une page efficace et suivie 

Les publications (texte, photos, lien vers un article)  

Liker, partager et commenter 

Gestion des commentaires et des avis 

Public concerné 

Pré – requis 

Objectifs 

Les plus !

Prochaines dates :
Lundi 10 septembre de 9h à 12h 

Lundi 24 septembre de 9h à 12h 

Lieu 

Durée  

Tarif 

Saint-Lô 

3 heures  

150 € HT  

Réservation  

06 16 28 42 14 

azelie@com-des-pros.fr 

 

Com’ des Pros – EURL au capital de 1 000 €  
Siège social 15 la roque plate – Le Mesnil Raoult – 50420 CONDE SUR VIRE  

Immatriculée au RCS de Coutances  - SIRET 83379971100019 - Enregistrée auprès de la  DIRECCTE 

Programme de la formation



Facebook # avancé

Acompte de 50 € à la réservation  

J’ai une page mais je ne m’en sers pas ou je ne sais pas quoi publier sur ma page

J’ai le sentiment de ne pas exploiter toutes les fonctionnalités de Facebook 

J’ai déjà une page Facebook Pro 

Apporter son ordinateur portable (sinon me prévenir 😊 pour que l’on s’arrange !)

Apporter quelques visuels pro au cas où !  

Vérifier que votre page est correctement créée 

Connaitre différentes possibilités de Facebook et développer votre visibilité !  

Supports d’aide fournis  

Pas que du blabla on participe et on pratique en même temps   

Minimum 3 participants - Maximum 6 participants  

Le web social (2.0 et 3.0) et les réseaux sociaux

Présentation de Facebook  

1. Introduction aux Réseaux Sociaux & Facebook

2. Optimisation de votre page professionnelle 

Vérification des paramètres et des options de sécurité

Gérer l'administration de la page

Définir sa stratégie : cible, objectifs

Extension des contacts et exploiter les groupes  

Public concerné 

Pré – requis 

Objectifs 

Les plus !

Programme de la formation

Prochaines dates :
Lundi 17 septembre de 9h à 12h 

Lundi 15 octobre de 9h à 12h 

Lieu 

Durée  

Tarif 

Saint-Lô 

3 heures  

150 € HT  

Réservation  

06 16 28 42 14 

azelie@com-des-pros.fr 

 

Com’ des Pros – EURL au capital de 1 000 €  
Siège social 15 la roque plate – Le Mesnil Raoult – 50420 CONDE SUR VIRE  

Immatriculée au RCS de Coutances  - SIRET 83379971100019 - Enregistrée auprès de la  DIRECCTE 

Les différents type de publications 

Optimiser la visibilité des publications : @tag et #  

Planifier ses publications 

Partager des contenus sur d’autres pages 

Facebook live 

Créer un sondage  

Créer un événement  

Ajouter des onglets et des fonctionnalités à sa page 

Organiser des jeux-concours 

Exploiter les notifications  

Outils de publication et suivis des statistiques  

3. Les fonctionnalités avancées 



Formulaire d'inscription

Société

Adresse

CP  Ville

Contact 

Tél Mail 

Nom

#Découverte Facebook

Prénom

Tél Mail 

Avez-vous la possibilité d’apporter un ordinateur portable ?       oui         non

Avez-vous une page Facebook ?                                                 oui         non

*************************************************************************************

Participant

Formation(s) souhaitée(s)

*************************************************************************************

#Facebook avancé

Lundi 10 septembre 2018 

Lundi 24 septembre 2018 

Lundi 17 septembre 2018 

Lundi 15 octobre 2018 

Nom de la page

Fait à                                                            Date 
Signature                                                     Cachet de l'entreprise 

Pour valider votre inscription, vous devez joindre un acompte de 50 € HT*

Tarif 150 € HT  
Tarif avant le 15 juin 120 € HT  
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