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Objectif   Avec plus de 40 millions d’utilisateurs quotidiens en France, les réseaux sociaux sont  

devenus des vecteurs de communication incontournables, en BtoC comme en BtoB.  

Néanmoins, pour sortir du lot et retenir l’attention de sa cible, il convient de maîtriser les  

outils pour optimiser l’impact des actions menées.  

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
� Analyser l’efficacité de sa page Facebook, 

� Enrichir ses publications, 

� Lancer et analyser des campagnes publicitaires, 

� Organiser des concours. 

 

Public et pré-requis  Public : Chefs d’entreprises, porteurs de projet de création d’une activité dans les secteurs  

     des métiers d’art, de la mode et du design. 

 Pré-requis : Avoir déjà une pratique régulière de Facebook. 

 

Durée L’action de formation est d’une durée de 7 heures. Planning à déterminer avec le client. 

Visioconférence via Zoom. 
 

 

Moyens pédagogiques Formation assurée par Olivier Barbin, fondateur de l’agence Superfull, expert en brand  

Techniques et    content, social media, influence, pour de grandes entreprises comme EDF, Crédit Agricole, 

d’encadrement  Evian ou Oxybul et pour des PME et TPE. 

 

Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

� Séance de formation en visio � Ecran partagé 

� Echanges d’expériences  � Supports en téléchargement 

� Stage 100 % pratique  

 

 

          Contenu               
- Comprendre Facebook 

o Comprendre l’algorithme, 

o Comprendre le fonctionnement général d’une page, 

o Comprendre le fonctionnement du flux d’actualités, 

o Distinguer post naturel et post sponsorisé 

 

- Analyser l’efficacité de sa page Facebook (exercice d’analyse croisée)   

o Analyse des éléments visuels de la page , 

o Analyse des informations de présentation, 

o Analyse des contenus de la page, 

o Analyse des interactions, 

o Analyse du rythme de publications, 

 

- Enrichir ses publications sur Facebook  

o L’importance de l’image et de la vidéo, 

o Les emoji, 

o Les options de publications : Sondage, offre commerciale, évènement, 

carrousel, Diaporama, recevoir des messages, 

o Le call to action, 
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- Lancer et analyser sa première campagne publicitaire sur Facebook (exercice 

d’analyse croisée) 

o Créer et enregistrer son premier ciblage, 

o Définir son budget, 

o Rédiger son message publicitaire, 

o Illustrer sa campagne publicitaire, 

 

- Organiser son premiers concours  

o Comprendre les aspects légaux, 

o Comprendre les CGU de Facebook, 

o Définir son objectif, 

o Définir la mécanique de son concours, 

o Les outils de tirage au sort : fanpage karma, random.org, agorapulse. 
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