RÉSEAUX SOCIAUX

RÉSEAUX SOCIAUX

UTILISER

LES ÉTAPES VERS

FACEBOOK

FACEBOOK
JOURNÉE

DÉFINITION

Ce que vous devez savoir sur Facebook

• Quelles informations dois-je suivre ?

Ce programme inclut toutes les composantes d’une démarche de
développement de présence, de notoriété et d’engagements sur la
plateforme Facebook (pages fan, publicité, sponsored stories...) .

• Les services de la plateforme Facebook

• Comment fixer un objectif chiffré ?

• Ces entreprises qui utilisent Facebook

• Les statistiques Facebook

Grâce à la formation dispensée par TAMENTO, comprenez les enjeux du
marketing et de la communication au travers du réseau social Facebook.

OBJECTIFS

8 HEURES
PARIS
750 €HT

• Les autres solutions de monitoring pour
Facebook

Votre marché est-il prêt ?

Conclusion et échanges sur Facebook

• Synthétiser vos objectifs

Évaluation des compétences acquises

• Comment fixer des objectifs ?
• Choisir une page, un compte,
un groupe ?
Les pages Facebook

POUR QUI ?

• Introduction

• Responsables communication

• Webmasters

• Community Managers

• Responsables marketing

• Création
- Créer la page
- Modifier une page
- Gérer les droits

COMPÉTENCES ACQUISES

LYON
650 €HT
STRASBOURG
650 €HT

Concevoir une stratégie autour
de Facebook

• Quelle stratégie pour quels objectifs ?

• Utiliser Facebook dans une perspective d’usage professionnel
• Identifier les relations qui ont de la valeur pour votre entreprise
• Créer votre communauté et l’animer

1 JOUR

Piloter votre activité

La formation Facebook vous permet d’apprendre tous les outils pour
créer et animer efficacement une page Facebook pour votre entreprise.

- Personnaliser l’aspect
- Intégrer des onglets d’application
(forum, contact, concours...)
- Les outils intégrés pour développer des
pages avec des fonctionnalités avancées
• Animation

Facebook

- Créer de l’animation
- Mettre en place une stratégie de
publication
- Automatiser vos posts
- Valoriser les meilleurs fans
- Organiser des concours
- Proposer du contenu exclusif
- Facebook Live
- Messenger et les bots
• Promotion
- Conseiller la page à votre réseau
- Faire de la publicité
- Utiliser les sponsored stories
- Utiliser les supports traditionnels

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !

- Lier votre site web et votre page Facebook
avec les social plugins

Lyon // 04 67 57 10 39 - Paris // 01 74 90 04 04 - Strasbourg // 04 67 57 10 39
formations@tamento.com - www.tamento.com

Pour en savoir plus tamento.com

Pour en savoir plus tamento.com

