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 CREER LA PAGE FACEBOOK DE SON ENTREPRISE      

 

Durée : 21H 

 

Publics visés : tout professionnel ou toute personne souhaitant se former à la création, l’utilisation et  l’optimisation 

d’une page Facebook. 

 

Prérequis : Savoir utiliser un ordinateur personnel et naviguer sur internet 
 

Objectifs :  

Découvrir, se familiariser et exploiter l’univers d’une Page Facebook Pro. 

 

Organisation pédagogique :  

Le cours alterne des périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque 

stagiaire. 

Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation.  

Méthode de validation : 

Un contrôle continu et un questionnaire à choix multiple en fin de formation permettent de vérifier l’acquisition 

correcte des compétences. 

     Dossier déposé auprès du jury délivrant la certification après délibéré 
 

 

Validation des acquis du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 

Certificat. 
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PROGRAMME : 

1 – Tour d’horizon du réseau Facebook 

• Pourquoi s'intéresser à Facebook ?  

• Quels sont les avantages ?  

• Quels sont les inconvénients ?  

• L'utilisation de Facebook en B2B. 

 

2 – Familiarisation avec l’univers Facebook 

• Comprendre les différences entre profil, groupe et page.  

• La base de l’utilisation Facebook : Le profil en aperçu.  

• Connaître le fonctionnement du fil d'actualité.  

• Contrôler la visibilité des publications.  

• Configurer les paramètres de confidentialité.  

• Configurer les paramètres du Journal et des identifications.  

• Aparté sur le droit d'auteur et le droit à l'image.  

 

3 – Calibrage d’une page Facebook 

• Vérifier type page – Catégorie. 

• Repérer les différentes zones de la page : profil, couverture, zone de publications ….  

• Renseigner / vérifier la rubrique "A propos".  

• Optimiser la page le moteur de recherche interne de Facebook. 

• Déterminer / vérifier l’Url de sa page. 

• Choix / analyse photo profil et couverture de la page – barre des boutons … 

 

4 – Optimisation d’une page Facebook (Partie 1) 
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• Prise en main des paramètres de la page. 

• Définir le rôle des collaborateurs.  

• Sensibilisation aux dimensions des zones photos.  

 

5 – Optimisation d’une page Facebook (Partie 2)  

• Créer ou modifier une photo de couverture.  

• Se familiariser avec l’assistance.  

• Paramétrer la visibilité de sa page. 

• Modération de sa page.  

• Mise à jour de sa page.  

• Utilisation des applications.  

 

6 – Publier des posts sur une page Facebook 

• Agir en tant que page.  

• Notion de ligne éditoriale.  

• Rédaction d’un post – mot-clé. 

• Quand publier.  

• Définir le type de post.  

• Publication avec photos.  

• Publication avec vidéo.  

• Publication avec des liens.  

• Création d’un diaporama.  

• Création d’un album.  

• Création d’un Carrousel. 

• Géolocaliser et mise en avant par l’identification d’un post. 

 

 

 

 

 

7 – Outils de publication d’une page Facebook 

• Programmation de post.  
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8 – Notion de détermination stratégie de contenu 

• Caractéristiques d’un post efficace.  

• Bonne pratique pour la publication.  

• Mise en place d’une ligne éditoriale.  

• Mise en place d’un calendrier éditorial. 

 

9 – Acquisition de fans  

• Inviter les amis. 

• Aimer d’autres pages. 

• Notion d’utilisation de groupes.  

• Partager et aimer les posts des amis. 

 

10 – Ce qu’on peut encore faire sur une page Facebook 

• Notion d’application article.  

• Notion de ciblage.  

• Création Groupe. 

• Organisation de jeu concours.  

• Découverte de l’outil Facebook insights. 

• Découverte de l’outil de statistique.  

• Création d’une boutique ….  

 

VERIFICATION DES ACQUIS – QCM. 


