FACEBOOK, INSTAGRAM &
LINKEDIN : CRÉATION,
OPTIMISATION ET GESTION
D’UNE PAGE ENTREPRISE

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE
FORMATION

2021

2 jours
14h

FORMATEUR :
EMILIA BERREVILLE
FREELANCE WEBMARKETING
EN PRÉSENTIEL - TOUT PUBLIC - 1
STAGIAIRE PAR SESSION

@Angelweb40

émilia-berreville

ORGANISME DE
FORMATION RÉFÉRENCÉ
AU DATADOCK

@Angelweb40

www.angelweb.fr

Durée : 2 jours
Pré-requis : aucun
Programme détaillé et inscription : sur le site web
internet www.angelweb.fr

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Lieu de la formation : dans votre entreprise
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h00 à 17h00
Niveau de sortie de la formation : gérer vos pages
professionnelles
Modalités d’évaluation : Validation des acquis par le
stagiaire et le formateur par control continu
Tarif inter-entreprises : 700€ HT
Prises en charge possibles : OPCO / AGEFICES / en fonds
propres
Contact :
site internet : www.angelweb.fr
téléphone : 07.85.61.91.99
email : contact@langelweb.fr

Cette formation s'adresse aux TPE / PME, associations ou demandeurs d'emploi qui ont besoin de
développer une activité. Les pages entreprises sur les réseaux sociaux offrent des outils gratuits pour
améliorer leur visibilité, acquérir de nouveaux clients, agrandir une communauté et les fidéliser.

EN BREF
Définir une stratégie de communication
sur les réseaux sociaux

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

Créer vos pages professionnels sur les
réseaux adapté à votre entreprise
Mettre en place des contenus écrits et
visuels
Élaborer et mettre en place une stratégie
éditoriale sur les réseaux sociaux

Étude théorique
Études de cas pratiques sur vos pages
entreprise

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Exercices pratiques pendant la formation
sur vos pages entreprise
Travail personnel facilité par le formateur
sur vos pages entreprise

P R O G R A M M E

Définir quel réseau social choisir pour
promouvoir votre entreprise
Créer et optimiser vos pages
professionnelles
Outil Suite Business
Outil Canva
Création d’un planning et d’une ligne
éditoriale
Création de contenus adaptés pour
toucher les cibles définies
Réaliser une veille sur son secteur
d’activité

Fiche de présence émargéee

VALIDATION DES
RÉSULTATS

Attestation de présence / d'assiduité
Validation des acquis par le formateur
par une évaluation à chaud des blocs de
compétences

Questionnaire de satisfaction à la fin de la formation

NIVEAU DE SORTIE

Définir un plan d’action sur les réseaux
sociaux adaptés à votre entreprise
Animer une communauté sur vos
pages.
Mesurer & optimiser votre présence

A LA FIN DE CETTE
FORMATION FACEBOOK &
LINKEDIN : CRÉATION,
OPTIMISATION ET
GESTION D'UNE PAGE
ENTREPRISE, VOUS
SEREZ CAPABLE DE :

Personnaliser et optimiser votre page
professionnelle.
Créer des visuels depuis l'outil Canva.
Optimiser votre temps grâce à la
programmation des posts.
Techniques et astuces pour générer de
l’intérêt et vendre.
Utiliser les bonnes pratiques pour une
gestion professionnelle de vos réseaux
sociaux
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