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Numérique 

 Révision & Perfectionnement 

 Révision & perfectionnement de points non acquis ou en cours acquisition de la 

formation : création de la page Facebook 

 Stratégie marketing 

 Création de contenu 

 Planification de contenu 

 Veille des médias sociaux 

 Campagne Facebook Ads 

 Autres 

 Les statistiques 

 Comprendre l’intérêt des statistiques de votre Page et savoir les exploiter pour 

en tirer parti afin de développer votre activité. 

 Le pixel Facebook 

 Explication de la plus-value la plus extrême pour Facebook Ads, ainsi que 

comment le mettre en place. 

 L’e-reputation 

 Comment réagir face aux avis négatifs, et comment mettre en valeur ceux 

positifs. 

 Techniques de Growth Hacking 

 Différentes techniques de marketing qui permettront d’accélérer rapidement et 

significativement la croissance de votre chiffre d’affaires. 

 Chef d’entreprise, salarié 

 10 personnes maximum 

 Exercices pratiques en liens directs 

avec votre activité  artisanale 

 Échanges avec les autres 

artisans stagiaires 

Optimiser sa page Facebook 

1 jour – 7 heures 

PUBLIC 

LES  + 

PRÉREQUIS 

Avoir une page Facebook professionnelle 

CMA du Puy de Dôme 

17 Boulevard Berthelot 

63400 Chamalières 

LIEU 

15 juin 2020 – 12 octobre 2020 

de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h 

DATES / HORAIRES 

Accueil et accès possible des publics en situation de handicap  

1 place de parking PMR 

Chargé de développement économique de la CMA63 spécialiste des 

entreprises artisanales et de l’accompagnement des porteurs de projet. 

Vérification de l’appropriation des notions transmises pour chaque 

stagiaire 

 Maitriser parfaitement votre Page Facebook et ses possibilités 

 Comprendre les chiffres et connaître votre rentabilité sur 

Facebook 

 Etre en mesure de développer votre Page par vous-même 

 Augmenter votre chiffre d’affaires grâce à Facebook 

 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 : 210,00 €uros 

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).  

FRAIS D’INSCRIPTION : 40,00 €uros 


