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Vous souhaitez développer votre image ou vendre vos produits sur Facebook ? Cette formation vous apportera les bases 
pour bien démarrer votre présence sur ce réseau social.   
 

VOTRE FORMATEUR 
 

 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS            CONDITIONS 
 

 

MODALITÉS PRATIQUES 
 

Références Contactez-le :  

 

Géraldine THOMAS 
 

HOME BY G  

Formations aux outils numériques  

Tél. : 06 98 81 99 79 

contact@homebyg.com 

Qualité   

• Formatrice d’adultes et Architecte DPLG  

• 20 ans d’expérience en tant que responsable Communication en entreprise, 

Bureau d’études, projets d’Architecture et de construction. 

• 5 ans d’expérience en qualité d’Architecte libérale, création et gestion 

d’entreprise, de clientèle, de projets. 

• 5 ans d’expérience en tant que formatrice informatique et outils numériques.  

• Attestation de compétence Cybersécurité de l’Agence Nationale de la 

Sécurité Informatique 

Objectifs pédagogiques  Public visé 
Cette formation est dédiée à la création d’une page Facebook pro utile et 

efficace. Facebook est devenu une composante essentielle du dispositif de 

communication digitale de l’entreprise. La présence de nombreux fans potentiels 

incite les marques mais aussi les entreprises, les associations, et les institutions du 

secteur public à se rapprocher de leur audience sur le plus populaire des réseaux 

sociaux.  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Appliquer une stratégie marketing sur Facebook 

• Créer une page Facebook à des fins professionnelles 

• Amorcer le développement d'une communauté  

• Animer une communauté avec un discours de marque 

• Augmenter la visibilité des publications d'une page 

• Interpréter les statistiques d'une page 

 

• Cette formation s’adresse aux 

personnes en charge de la 

communication dans son 

entreprise ou au sein d’une 

association.  

 

 

Prérequis 
 

• Cette formation nécessite d’être 

familiarisé avec l’usage de l’outil 

informatique et à la navigation 

internet. 

• De plus, avoir une adresse mail 

et/ou un compte Facebook serait 

un plus. 

Les + de la formation  

• Simplicité, efficacité, Mise en pratique immédiate  

• Approche personnalisée : chaque participant apporte son ordinateur 

 

 

Durée  Horaires (et dates) 

• 7h 

• 1 journée ou 2 demi-journées  

 • 9h – 12h15 / 13h15- 17h00 pauses incluses  

• Pas de date de programmée, sur demande  

Lieu  Modalités et tarifs 

• En centre de formation 

• Ou Intra-entreprise  

 • En continu, avec des modules 

• Maximum 10 stagiaires  

• Devis sur mesure 

mailto:contact@homebyg.com


     

PROGRAMME DE FORMATION 

INFORMATIQUE ET NUMERIQUE 
   

 

PROGRAMME : Réseaux sociaux  
Créer et animer une communauté sur Facebook 

 
 

Calad’Impulsion – Centre de Formation – SIREN 404 681 306 
                                    847, route de Frans, 69400 Villefranche-sur-Saône - Tél. : 04 74 02 53 53 - Email : contact@calad-impulsion.fr                             2 sur 2 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 82 69 1180169 auprès du Préfet de Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

PROGRAMME (contenu, déroulé, moyens mis en œuvre) 
 

Module 1 et 2 / demi-journée 1   Module 3,4 et 5 / demi-journée 2 

1. Etablir votre présence  

Les opportunités marketing sur Facebook 

Appliquer une stratégie marketing sur Facebook 

Créer votre page 

Amorcer le développement de votre audience sans 

budget 

 

• Théorie avec présentation Powerpoint  

Explication des outils et des process 

 

• Pratique par ateliers : Exercices pratiques   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Animer votre communauté  

Apprendre à connaître votre communauté 

Engager la conversation avec votre communauté 

Répondre à votre communauté 

Mesurer la performance de vos actions 

• Théorie avec présentation Powerpoint  

Explication des procédures 

• Pratique par ateliers : Exercices pratiques   

 

 

 

Moyens, méthodes et outils pédagogiques 

• Supports de cours en PDF, Exercices pratiques d’applications 

 

 

 

ÉVALUATION 
 

 
Validation 

• Attestation individuelle de fin de formation mentionnant les objectifs et le résultat de l’évaluation des acquis. 

 

Étapes d’évaluation des acquis  Démarche qualité 

• Evaluation des acquis par QCM (début et fin de 

formation) 

 

 

 

• Documents mis en place pour que le stagiaire et le 

client évaluent la qualité de la formation  

• A chaud : fiche satisfaction stagiaires et client + fiche 

satisfaction financeur 

• A froid : Fiche de pertinence des apports de formation 

à 3 mois, 


