Formation Facebook pour les Entreprises

Référence : WERES296
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Gérant TPE, chargé de marketing, responsable de
communication, webmasters, community manager... toute personne
amenée à définir et à mettre en place une stratégie de communication sur
Facebook.
Objectifs :
Maîtriser les fondamentaux du réseau social Facebook
Construire et optimiser sa stratégie sociale sur Facebook
Pré-requis : Savoir utilisé un ordinateur et internet.
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
INTRODUCTION AUX RESEAUX SOCIAUX
Présentation et typologie
Evolution et Tendances
Les outils du Community Manager
QU’EST-CE FACEBOOK ?
Pourquoi utiliser à Facebook
Analyse des utilisateurs et entreprises présentes sur Facebook
Les bénéfices pour l’entreprise
Avantages et Inconvénients
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Les bonnes pratiques sur Facebook
ADOPTER UNE STRATEGIE AUTOUR DE FACEBOOK
Comprendre et utiliser à son avantage l’algorithme de Facebook
Définir et cerner les objectifs
Identifier ses cibles
CONCEVOIR UNE PAGE FACEBOOK
Créer sa page : les paramètres de contenu
Administrer sa page : prise en main de l’interface
Le contenu de sa page : photos, vidéos, liens internes et externes
Publier un Post
Mettre à jour les activités de l’entreprise sur sa page Facebook
PROMOUVOIR ET ADMINISTRER SA PAGE FACEBOOK
Partager des contenus visuels et natifs (photos, vidéos, gifs …)
Importer des contacts
Notions du “j’aime”, “commentaires” et “partages”
Bâtir sa communauté en fidélisant ses J’aime
Inviter ses amis à aimer sa Page Facebook
Communiquer avec ses amis dans votre Page Facebook
Tenir compte des commentaires et y répondre
ENRICHIER SA PAGE
Créer des événements
Créer un sondage
Créer un concours
Lier sa page aux autres réseaux
Partager des contenus sur d’autres pages
LA PUBLICITE SUR FACEBOOK
Créer des publicités pour vos événements, produits, services ou site Web
Comment gérer vos publicités Facebook
Les bonnes pratiques pour la publicité
EXPLOITER LES STATISTIQUES
Veille Facebook
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Analyser le trafic sur la page
Mesurer son ROI
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1390 €* (695 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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