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Utiliser Facebook pour favoriser le
développement de sa société
Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire :
 Connaitra les différents réseaux sociaux professionnels et non professionnels.
 Sélectionnera les bons réseaux sociaux en fonction de son besoin
 Créera et saura gérer son compte sur Facebook
 Optimisera sa présence numérique.
 Elargira son réseau de contacts afin d’augmenter ses chances de visibilité et son taux de conversion

Public
Cette formation est ouverte à tous publics.
Il n’y a aucune conditions d’accès, ni prérequis.

Durée
L’action de formation « Utiliser Facebook pour favoriser le développement de sa société » sera d’une durée de
7 heures, réparties comme suit :
• 1 journée de formation de 7 heures,
• Les dates sont à définir avec les stagiaires.

Moyens pédagogiques
Séances de formation en salle
Etudes de cas concrets
Paperboard
Vidéoprojecteur
Tableau blanc
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Contenu

1. Les enjeux et fondamentaux des réseaux sociaux
Pourquoi être sur les réseaux sociaux ?
Quels sont les risques à ne pas y être ?
Combien ça coûte ?
Combien ça rapporte ?

2. Les objectifs
Quels sont vos objectifs ?
Identifiez vos cibles

3. Mise en situation autour d’une page Facebook professionnelle
Découvrir Facebook en quelques chiffres
Créer un profil Facebook et une page fan
Découvrir l'interface d'administration
Découvrir et analyser des exemples de pages pertinentes (Coca Cola, Oasis Be Fruit,
M&M’s...)

4. Animer sa page Facebook
Gérer l'administration de la page et les contributeurs
Accroître l’audience, provoquer l’engagement, l’émotion.
Écrire, créer l'événement et dialoguer avec les visiteurs et les fans.

Les + de la formation

 Une formation sur-mesure
 Des outils opérationnels utilisables dans l’immédiat
 Acquérir une méthodologie pour chaque cas
Organisme de formation :
Electio Conseil
Parc Technologique de Sologne
Allée Georges Charpak 18100 Vierzon
N° déclaration formation 24 18 01083 18
Tel: 06 58 63 54 45 Mail: ecrire@electio-conseil.fr
Site web: www.electio-conseil.fr
RCS Bourges 794 661 793

