Programme de formation

ACCOMPAGNEMENT ANIMATION PAGE FACEBOOK
PUBLIC VISE
Cette formation fonctionnelle Accompagnement Facebook est destinée aux :
•
•
•
•

Dirigeants
Managers
Administrateurs
Utilisateurs

OBJECTIFS
•
•

Le perfectionnement dans l’utilisation et le développement de la page Facebook
L’autonomie.

PREREQUIS
Connaissances basiques réseaux sociaux
DUREE
Le cycle de formation se compose d’une partie théorique ainsi que d’une partie pratique.
La durée de cette formation est de :
•

Une demi-journée (4 heures 30) avec la possibilité d’un accompagnement mensuel à raison
de 2 heures par mois.

DEROULE DE LA FORMATION
Création du contenu rédactionnel de la page :
•
•
•
•
•
•

Choix du ton utilisé : vouvoiement ou tutoiement
Choix du langage utilisé : professionnel ou particulier
Choix du but de la page : attirer des abonnés, mettre en place des promotions, inciter les
internautes (à partager, commenter…)
Compléter les textes de présentation
Insérer les descriptifs produits, etc.
Ajouter les horaires d’ouverture.
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DEROULE DE LA FORMATION - SUITE
Gestion de la page :
•
•
•
•
•
•

Réflexion sur la promotion de la page
Publication d’actualités spécifiques
Mise en place d’un calendrier
Réflexion sur la possibilité de passer commande via Facebook
Post vidéo
Réagir aux différents commentaires que la communauté peut laisser

A PROPOS DE LA FORMATION
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Les stagiaires devront disposer d’un ordinateur avec un accès internet et une connexion haut débit.
Au cours de la formation, les participants mettront en application chaque point de l’enseignement en
exploitant leur page professionnelle.
PROFIL DE L’INTERVENANT
La formation sera assurée par David Charconnet, Gérant expérimenté en audit et stratégie
communication, veille concurrentielle depuis plus de 10 ans.
Il répondra à l’ensemble des questions émises par les stagiaires durant la formation.
SUIVI ET EVALUATION
Les stagiaires seront évalués en cours et en fin de formation.
L’évaluation des résultats s’exercera par la mise en place finale de la page Facebook et le suivi
hebdomadaire de la publication d’une semaine incluant le post travaillé en formation.
VALIDATION FORMATION
A l’issue de cette formation, il vous sera remis une attestation de stage.
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