
 

DURÉE 

1 jour soit 7 heures 
 
 

DATES 

Nous consulter 
 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 
 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 

 
LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban 
ou site de votre Entreprise 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 

 

Formation très pratique 

 

Option – passage du TOSA DIGCOMP 

Eligible CPF 

 

Objectifs 
• Comprendre l’enjeu de Facebook, son potentiel et son 

utilisation pour une entreprise 

• Créer et paramétrer sa page professionnelle Facebook 

• Savoir créer et optimiser ses publications 

• Savoir publier des Évènements 

• Apprendre à animer sa page professionnelle Facebook 
 
 

Public 
• Service Marketing : Responsable marketing, chef produit, 

assistant/e marketing 

• Service Communication : responsable de la communication, 
chargé de communication 

• Toutes TPE, PME souhaitant avoir une présence sur Facebook 
 

 

Pré-requis 
Utilisation courante d’internet  
 

Méthode pédagogique 
• Alternance d’apports théoriques et pratiques 

• Exercices 

• Supports de cours 
 
 

Équipe pédagogique 
Formateur spécialisé dans le webmarketing 

 

Attestation de formation 
Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant 
en fin de formation 

 
Évaluation 
Évaluation de la formation grâce à un QCM, un quiz ou le 
passage de la certification TOSA DIGCOMP (éligible au CPF). 
 

Accessibilité 
Cette formation peut être accessible aux personnes en situation 
de handicap. Nous consulter 

 
 

Créer et animer une page professionnelle  

FACEBOOK 



 

INTRODUCTION  
 

• Panorama des médias sociaux. 

• Facebook : un canal stratégique de communication 

 

L’UNIVERS FACEBOOK  
 

• Profils, pages PRO et Groupes 

• Écouter avant de parler  

• Comprendre l’écosystème de Facebook 

 

LA PAGE PRO FACEBOOK 
 

• Créer sa page professionnelle : quel nom pour sa page ? 

• Paramétrer sa page professionnelle 

 

PUBLIER SUR FACEBOOK 
 

• Ligne éditoriale 

• Les différents types de statuts 

• Les évènements 

• La programmation 

 

GESTION DE VOTRE PAGE PRO FACEBOOK 
 

• Quelles ressources, pour quel planning ? 

• Gestion des commentaires 

• Indicateur et tableaux de bords 

 

DÉVELOPPER VOTRE PAGE PRO FACEBOOK 

 

• Offlline / Online 

• Facebook Ads (Publicité) 

 

CONCLUSION 
 

•  Aller plus loin avec les médias sociaux 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


