
Programme de formation 2019  |  > Démarrer sur Facebook pour ma petite entreprise

- DÉMARRER SUR FACEBOOK POUR MA PETITE ENTREPRISE -

Durée de la formation : 7 heures (1 jour)

À l'issue de cette formation, vous serez en mesure d'administrer et de gérer votre Page professionnelle sur Facebook, de publier régulièrement 
des contenus adaptés et d'optimiser votre temps entre votre activité et votre communication sur Facebook.

Formation INTER ou INTRA-Entreprise Niveau requis : Débutant 

Formation assurée par :
Mickaël MALVILLE

Cette formation s’adresse aux :

§ Créateurs d'entreprise
§ Gérants de TPE/PME
§ Micro-Entrepreneurs
§ Artisans
§ Commerçants
§ Travailleurs Indépendants
§ Responsable d'associations

- PRÉREQUIS -

§ Posséder un compte Facebook
§ Bases de l'usage d'Internet
§ Bases des logiciels bureautiques

- OBJECTIFS & COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES -

§ Maîtriser les bases de la communication digitale professionnelle avec Facebook,
§ Optimiser la présence de son entreprise sur Facebook,
§ Gérer et administrer sa page entreprise au quotidien.

1/ Facebook et la communication d’entreprise en 2019

§ Panorama des réseaux sociaux en 2019
§ Pourquoi communiquer sur Facebook pour mon entreprise ?
§ Construire ma stratégie de communication sur Facebook en 5 étapes

2/ Créer ma Page professionnelle Facebook

§ Paramétrer sa Page selon son activité́ et ses besoins
§ Compléter efficacement les informations de votre entreprise
§ Soigner l’aspect graphique de votre Page professionnelle
§ Concevoir mes premiers posts sur Facebook

3/ Optimiser son temps sur les réseaux sociaux

§ Se construire un calendrier éditorial de publications
§ Programmer ses publications
§ Gérer efficacement sa communauté́ naissanteP
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- MOYENS PÉDAGOGIQUES -

§ Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée & connectée

§ Supports de formation projetés
§ Exposés théoriques
§ Étude de cas concrets
§ Quizz en salle

- DISPOSITIF DE SUIVI -
ÉVALUATION DES RÉSULTATS

§ Feuille de présence
§ Attestation de fin de stage
§ Questions orales ou écrites
§ Mises en situation
§ Formulaire d’évaluation
§ Suivi Post-Formation J+1 M

- CONTACT -
Pour plus d’informations : 

06.66.79.10.89

www.buzz-conseils.com


