
Sp
éc

ia
l F

or
m

at
io

n
Numérique

PROGRAMME

▪ Découverte des réseaux - 1/2 jour

Présentation des différents réseaux, comparatifs de l'existant (points 
forts, contraintes, …)

▪ Mise en pratique sur Facebook – 1 jour

- Créer et configurer un compte
- Créer une page pro et faire vivre sa page (comment créer un 

contenu et constituer son  réseau)
- Gérer et alimenter sa page, son compte.
- Fonctionnalité des publicités

▪ Présentation des liens entre les réseaux et des bonnes 
pratiques à adopter – 1/2 jour

Stratégie de publication, veille vis à vis de ses concurrents pour 
comparer, …

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel
▪ Vidéo projecteur, paperboard
▪ Modalités pédagogiques : mise en situation et illustration par des 

exemples de pages modèles pour les bonnes pratiques

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

▪ Identifier les bonnes pratiques sur l’utilisation des réseaux sociaux 
▪ S'initier à l’outil Facebook, le prendre en main, pour construire sa 

page professionnelle

FORMATEUR

Chargé de développement économique de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Puy-de-Dôme spécialisé dans les outils numériques.

Facebook niveau 1 : tirer profit du réseau 
social pour augmenter ses ventes
2 jours – 14 heures

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Evaluation des acquis par le formateur (tour de table et mise en situation)
▪ Evaluation de satisfaction

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 

Mise à jour le 23/01/2023 Conditions Générale de Vente disponible ici

LES +

• Échanger avec les autres stagiaires

• Être plus autonome sur les réseaux

• Optimiser vos pratiques

• Taux de satisfaction : détail sur le site 
internet 

PUBLIC
Chef d’entreprise, conjoint, salarié, 
demandeur d’emploi

PREREQUIS
Aucun prérequis

LIEU
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
17 bd Berthelot – 63407 Chamalières cedex

DATES / HORAIRES

Session des mardis 02 et 09 mai 2023
Session des lundis 11 et 18 décembre 2023

De 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h

TARIF
420 € nets de taxe

Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint)

DELAIS D’ACCES
Si le seuil de 6 stagiaires est atteint
Inscription possible jusqu’à 7 jours de la 
date de session

CONTACT : POLE FORMATION
Tél. : 04 73 31 52 00
formation.puydedome@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’Etat.

https://www.cma-puydedome.fr/sites/cma-puydedome/files/cgv_-_cma_aura_septembre_2022.pdf
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:formation.puydedome@cma-auvergnerhonealpes.fr
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