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Fiche programme MAJ 23/12/21 

FORMATION 
CREER ET ANIMER SA PAGE FACEBOOK 

OBJECTIFS 

▪ Paramétrer sa page professionnelle
▪ Créer une publication en insérant du

texte et une photo ou vidéo
▪ Créer une publication en insérant un

lien URL
▪ Partager la publication

PROGRAMME - COMPETENCES 

Présentation de Facebook 
▪ Le fils d'actualités
▪ Le compte de profil
▪ La page professionnelle
▪ Les outils de Facebook

Communication par l'image 
▪ Les bases d'une bonne page de profil
▪ Les bases pour une bannière efficace
▪ Canva, un outil pour vous aider

Le compte de profil 
▪ Création d'un compte de profil
▪ Le paramétrage adapté à votre entreprise
▪ Publier sur votre mur

La gestion des amis 
▪ Critères pour accepter vos amis
▪ Organiser la liste de vos amis
▪ Gérer vos amis

La page d'entreprise 
▪ Créer votre page d'entreprise
▪ Paramétrage de votre page
▪ Soumettre vos amis à aimer votre page

Les outils de Facebook 
▪ Les évènements, les groupes, Messenger

Facebook Business 
▪ Principe
▪ Brancher Instagram avec votre page
▪ Poster, éditer, programmer vos post
▪ Créer gérer votre boutique

Publier dans Facebook 
▪ Stories, étiquettes, texte et image, vidéos et Direct

TV
La publicité 

▪ Publicité locale
▪ Promotion d'une page et d’un post

Prérequis 
Aucun 

Public 
Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi 

Modalités pédagogiques 
Formateur spécialisé dans le digital. 

Apport théorique, mise en pratique, accès à une 

« classroom » privée pour chaque stagiaire, 

ainsi qu’un LMS. Les supports de cours sont 

disponibles en téléchargement 

Evaluation 
Validation des acquis par le formateur avec 

questions orales ou écrites (QCM), enquête de 

satisfaction et attestation de suivi de formation 

Modalités et délais d’accès 
Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation (nombre limité) 

Accessibilité 
Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap au 

05 63 09 09 58 

Durée : 14 heures – 2 jours 

Dates et horaires : Consulter la page de la formation 
sur notre site internet 

Lieu : CMA82, 11 rue du Lycée 82000 Montauban

Tarif : 420 € (prise en charge possible par le Conseil de la 

Formation, OPCO, Pôle Emploi) 

Contact et inscription : Laurie TOURNAYRE 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 
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