
MON ENTREPRISE SUR 
FACEBOOK : BIEN VENDRE

Cette formation vous permettra d’optimiser votre page Facebook 

pro et de développer une stratégie d’e-communication sur les 

réseaux sociaux.

Formation

Professionnelle

• Analyser sa page Facebook : forces et faiblesses

• Développer une stratégie de contenu

• Vendre avec Facebook

• Recruter de nouveaux clients

• Etre administrateur d’une page Facebook professionnelle

• La page Facebook pro doit compter 100 abonnés ou plus

• La page Facebook pro est créée depuis 1 mois ou plus

Etre capable d’élaborer une stratégie de présence online et 
de gestion des avis des clients

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

Perfectionnement

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.

Pour aller plus loin

Gagner des clients grâce aux outils du Web

Objectif principal : identifier, sélectionner les sites, les 

supports, les plus pertinents

Créer et administrer un site Internet pour TPE et  PME

Objectif principal : repartir avec un site prêt à l’emploi et 

être autonome dans sa gestion

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

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

Une «bonne page» Facebook

• Rappel des bonnes pratiques 

• Zoom sur les espaces de présentation de l’entreprise

• Analyse des statistiques d’audience essentielles

• Audit des pages des stagiaires 

Construire une stratégie de contenu efficace

• Le bon contenu : texte et visuel

• Le bon moment pour publier

• Choisir les bonnes interactions 

• La force de la vidéo et des stories 

• Le principe d’engagement et de portée

Vendre via Facebook

• Créer un onglet « boutique »

• Mettre en ligne ses produits

• Facebook Ads : découvrir les campagnes publicitaires

• Savoir distinguer boost, promotion, campagne

• Comprendre comment programmer un boost ou une promotion 
(public, localisation, centres d’intérêts, budget, durée...)

• Concevoir et lancer une campagne publicitaire

Comprendre les statistiques

• Découvrir chaque donnée statistique

• Comprendre l’intérêt des données statistiques pour 
améliorer l’animation de la page

Mise à jour : 01/02/21

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

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


