
 

 

 
 

 

CREER MA PAGE PRO FACEBOOK 
  

 

 

Objectifs :  

à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de : 

 Utiliser Facebook pour communiquer professionnellement  

 Actualiser et sécuriser ses informations 

 Déterminer les objectifs stratégiques de la page  

 Diffuser les informations  

 

Publics et prérequis :  

 Profil du public : Chef d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint 

associé, Salarié, Demandeur d’emploi 

 Effectif du groupe :  12 personnes maximum 

 Niveau de connaissance / expérience préalable requis : 

connaître l’environnement Windows et la navigation web – apporter une clé 

USB contenant logo de l’entreprise et photos 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION : 

Comment démarrer : stratégie et bonnes pratiques 

 Définir une stratégie 

 Créer un compte Facebook  

 Les règles de confidentialité (protection de la vie privée) 

 La sécurité sur Facebook : réglage des paramètres 

 Se repérer dans l’interface 

 

Créer sa page Facebook Pro 
 Présentation de la structure d’une page 

 Créer un profil administrateur 

 Choisir le nom de la page 

 Les renseignements à inscrire 

 Insérer une photo de couverture 

 Découvrir l’interface d’administration 

 

Faire vivre sa page Facebook Pro 
 Alimenter sa page 

 Définir les publications autorisées  

 Programmer une publication, cibler les publics à toucher 



 Quelle fréquence de publication adopter 

 Répondre aux commentaires 

 Les précautions à prendre  

 Inviter des amis et proposer de suivre sa page 

Administrer sa page 

 Les différents types d’administrateurs 

 Ajouter un administrateur 

 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

 Support et matériel utilisés et remis : support numérique, espace 

stagiaire en ligne 

 Méthode pédagogique : démonstrations pas-à-pas, manipulations 

guidées  et étude d’exemples pratiques 

 

 

Profil intervenant : Formateur spécialisé en bureautique et web avec une 

expérience professionnelle significative 

 

 

Suivi et évaluation : 

Modalités de suivi : Après la formation, l'apprenant a accès à un forum 

d'échanges avec des formateurs sur lequel il peut poser ses questions à tout 

moment 

Modalités d’évaluation : : évaluation de fin de stage - 3 semaines après la 

formation 2° évaluation par mail 

 

 

Déroulement 

Durée : 18 heures (soit 3 jours) de 9h-12h/13h-16h 

 

Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av Raspail 

94100 ST MAUR – N° déclaration d’existence : 1194 P 000994 

 

Tarif : 720 € net de taxes 
Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef 

d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Auto Entrepreneur  

Formation prise en charge pour les Salariés, voir l’OPCA de l’entreprise 

 

 

Contact et inscription  

Monique DAVIET 

Conseillère formation 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 

27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 
Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

 

http://www.cma94.com/

