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PROGRAMME

 Pourquoi Facebook ? Que choisir ?
 4 raisons de créer une page Facebook pour votre entreprise
 Profil ou Page ?

 La création de la Page Facebook
 L’ensemble des étapes qui amèneront à la création de votre Page Facebook 

professionnelle.

 Le perfectionnement de votre Page
 Différentes astuces qui peuvent faire la différence dans l’acquisition de 

nouveaux clients ou même fidéliser vos clients actuels.

 Création de contenu
 Comment créer du contenu attractif de façon régulière pour alimenter votre 

Page et développer votre audience.

 Planification de contenu
 Comment programmer ou antidater vos publications de façon à gagner du 

temps et être plus productif.

 Veille sur les réseaux
 A quoi sert la veille ?
 Les différents outils de veille

 Promouvoir son contenu avec une campagne publicitai re
 Mettre en place une campagne publicitaire de A à Z pour augmenter la visibilité 

de son contenu plus rapidement et plus facilement.

 Chef d’entreprise, salarié

 8 personnes maximum

Créer sa page Facebook

2 jours – 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS
Aucun 

CMA du Puy de Dôme
17 Boulevard Berthelot
63400 Chamalières

LIEU

09 et 16/01/20 – 16 et 23/03/20 – 18 et 
25/05/20 – 22 et 29/06/20 – 14 et 21/09/20
16 et 23/11/20
de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h

DATES / HORAIRES

ACCESSIBILITÉ

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap 
(locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap) 
à définir avec notre référent Handicap à votre disposition : Edouard 
CHATEAU, 04.73.31.52.12 

FORMATEUR

Chargé de développement économique de la CMA63 spécialiste des 
entreprises artisanales et de l’accompagnement des porteurs de projet.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Vérification de l’appropriation des notions transmises pour chaque 
stagiaire
Attestation de formation remise au terme de la formation

 Savoir utiliser Facebook pour communiquer avec votr e clientèle
 Développer votre activité
 Définir votre stratégie de présence sur le web
 Créer votre Page professionnelle sur Facebook
 Savoir créer du contenu et le planifier

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Vidéo projecteur, salle informatique
 Contenu de formation participatif, interactif et personnalisé
 Réalisation d’exercices pratiques
 Support de formation remis à chaque stagiaire

CONTACT
PÔLE FORMATION
17 Boulevard Berthelot
63400 CHAMALIERES

04 73 31 52 00
contact@cma-puydedome.fr

N° SIRET : 186 306 916 00013
N° déclaration O.F : 8363P004363

7 jours entre la demande du bénéficiaire et 
le début de la formation

DÉLAI D’ACCÈS

COUT PEDAGOGIQUE : 420,00 €uros
Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint). 

FRAIS D’INSCRIPTION : 80,00 €uros
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 Exercices pratiques en liens directs 
avec votre activité artisanale

 Échanges avec les autres
artisans stagiair

 Taux de satisfaction : 91%


