
MON ENTREPRISE SUR 
FACEBOOK : 
BIEN COMMENCER

Cette formation vous permettra de créer et utiliser votre page 

Facebook comme vecteur de communication vers vos prospects, 

vos clients et vos partenaires.

Formation

Professionnelle

• Comprendre le réseau social Facebook

• Différencier le profil et la page, les créer

• Publier du contenu

• Recruter ses « fans »

• Etre à l’aise sur la navigation Internet et l’outil informatique

• Disposer d’un compte personnel actif - même si il est reconfiguré 
avec l’intervenante

• Un accès à son adresse mail

Etre capable de créer et développer son compte Facebook pro

Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions
réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Tarif
240€*

Disponible sur CMA17.fr

Durée
1 jour soit 7h

*Tarif hors financements 

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la  possibilité de prise 

en charge de votre  formation.

Niveau

Initiation

Financement 

PossiblePrésentiel

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  
formations sur cma17.fr

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap –
disponible sur cma17.fr – en 
cas de besoin spécifique, nous 
contacter



Contactez-nous
CMAR Nouvelle-Aquitaine
CMA de niveau départemental de Charente-Maritime  
Service formation : 0 809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr
107 avenue Michel Crépeau - 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 
www.cm-larochelle.fr

Encadrement
Le formateur de l’entreprise Pix

LN dispose d’une qualification  

et d’une expérience dans le

domaine du multimédia et de  la

formation.

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement

• Evaluation initiale afin de confirmer
les attentes des stagiaires

• Evaluation des acquis à la fin de 
la formation

• Evaluation de la satisfaction des 
clients

• Attestation de fin de formation

• Contrôle des connaissances des
actions réalisées

Pour aller plus loin

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Méthodes et moyens

pédagogiques

Techniques
d’animation

Pédagogie active et participative,
Mise en situation  

Ressources
Salle équipée d’un vidéo projecteur et 
d’un paper board

Outils supports
Supports de références remis au 
stagiaire via un lien web sécurisé

SIRET : 130 027 923 00064 CHARENTE-MARITIME NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de Région

Programme

Présentation synthétique de Facebook

• Statistiques d’utilisation en France

• Public concerné et objectifs

• Facebook outil de référencement 

Confidentialité du profil, distinction profil personnel 
et page professionnelle

• Création du profil Facebook

• Paramétrage: confidentialité et notifications 

• Utilisation du profil comme relais professionnel (cas 
des groupes)

Création de la page Facebook

• Paramétrage de la page 

• Optimisation des espaces de présentation de l’entreprise

Animation de la page Facebook 

• Présentation des différents types de publication 

• Recrutement des premiers fans 

• Interactions sur la page 

• Planning éditorial

Mise à jour : 01/02/21

Mon entreprise sur Facebook : bien vendre

Objectif principal : optimiser votre page Facebook pro et développer 

une stratégie d’e-communication


