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• Retour sur le réseau social Facebook 

 La carte des medias sociaux et son évolution 

 Echanges et questions/réponses sur la page Facebook 

• Définir sa stratégie sur Facebook 

 Quelle cibles 

 Pour quels objectifs 

 Pour quels résultats 

• Refaire un point sur son référencement Facebook 

 Définir les mots-clés à faire apparaître 

 Dans quel contexte insérer ces mots-clés 

 Comment optimiser son référencement 

• La publicité payante sur Facebook 

 Qu’est-ce que c’est ? 

 A quoi cela sert ? 

 Comment cela marche ? 

 Comment l’utiliser ? 

 Comprendre ses cibles pour une publicité efficace 

• Le tableau de bord 

 Créer un tableau de bord de publication 

 Remplir et comprendre le potentiels résultats de mon tableau de bord 

 Comment corriger mes erreurs et être efficace 

 Chef d’entreprise, conjoint 

collaborateur/associé, salarié 

 7 personnes maximum 

Avoir participé à la formation 

« Communiquer sur Facebook pour vous 

développer » ou maîtriser parfaitement 

les rouages de la page Facebook 

À Désertines, Moulins et Vichy 

Dates à fixer selon les demandes 

Possibilité de s’inscrire 3 jours avant le 

démarrage de a formation 

CONTACTS 

Pôle Formation continue 

7 Rue Emile Guillaumin – BP 1703  

03017 MOULINS CEDEX 

04 70 46 80 83 

marie-luce.aufaure@cma-allier.fr 

fabienne.gonzalez@cma-allier.fr  
N° SIRET : 180 306 540 00014 
N° déclaration O.F : 8303P001903 

 Une formation sur-mesure 

 Des outils opérationnels utilisables 

dans l’immédiat 

 Acquérir une méthodologie pour 

chaque cas 

FACEBOOK PERFECTIONNEMENT : OPTIMISER SA 

PRÉSENCE SUR LE RESEAU SOCIAL 

7 heures 

PUBLIC 

LES  + 

PRÉREQUIS 

LIEU / DATES / HORAIRES 

DÉLAI D’ACCÈS 

• Exercices pratiques, application à la page Facebook de l’entreprie, 

échanges, explications, enquête de satisfaction, attestation de 

formation  

Quizz  

Accueil des publics en situation de handicap : contactez-nous au 04 70 46 80 83 

ELECTIO CONSEILS (Félix GIMENEZ) 

- Optimiser la portée de ses publications et sa communication 

globale sur Facebook 

- Adapter sa stratégie à sa/ses cible(s) et utiliser son tableau de 

bord pour suivre son activité 

- Mobiliser des ambassadeurs ou leaders d’opinion pour 

promouvoir son activité 
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Informatique 

Internet et Multimédia 

Développement commercial 

TARIF 

Coût réel : 406 € nets de taxes 

La participation de 26 € est offerte par 

votre Chambre de Métiers 

Pour les artisans, conjoints   

collaborateurs ou associés , financement 

par le Conseil de la Formation 

Pour les autres statuts, financement 

possible par les OPCO, nous consulter
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