
Formation Facebook et 
Facebook Ads
Votre contact formation social media : Damien Gendrin 

Facebook est devenu en quelques années un outil de communication indispensable pour les entreprises. 
L’écosystème Facebook pour entreprises se compose de 2 outils majeurs :

Les pages Facebook dédiées à la gestion d’une communauté de “fans” suivant vos actualités. Ces  pages 
permettent aux entreprises de diffuser leurs actualités, gérer la relation client etc.
La publicité payante, appelée Facebook Ads. Facebook Ads vous permet de cibler très finement une   
audience et de leur envoyer des messages publicitaires dans leurs fils d’actualité.

Objectifs de la formation :

- Définir les enjeux de communication sur Facebook,
- Comprendre le fonctionnement d’une page Facebook 
pro,
- Mettre en place ses premières campagnes de publicité 
Facebook Ads,
- Produire des contenus efficaces.

Public
Niveau débutant et intermédiaire,
Une connaissance des bases du web est souhaitée afin 
de suivre ce cursus.

Durée
- 2 jours de formation
- 7h de formation par jour
 
Prochaines sessions

Contactez-nous pour fixer une date
Nous ne réalisons que des formations Intra pour une 
équipe/entreprise ou individuelles

Lieu de la formation :
Dans nos locaux sur Nantes – proche de la gare SNCF
Dans vos locaux, partout en France

Découvrir le fonctionnement avancé des pages 
Facebook

- Paramétrer sa page Facebook : onglets de page – gestion des 
administrateurs – messagerie,
- Personnalisation de sa page Facebook,
- Présentation des outils de publication d’une page Facebook.

Stratégie de contenu sur Facebook

- Définir une ligne éditoriale spécifique et une charte éditoriale,
- Qu’est-ce qu’un bon contenu pour les réseaux sociaux,
- Visibilité de ses contenus sur les différents médias sociaux,
- Comprendre l’algorithme de Facebook et des autres réseaux 
sociaux,
- Techniques pour produire des contenus efficaces,
- Analyser les statistiques de page.
 
Découvrir la publicité Facebook Ads

- Fonctionnement général du compte publicitaire Facebook,
- Enjeux et potentiels de la publicité Facebook,
- Créer une campagne de publicité et comprendre la structure d’une 
campagne,
- Sponsoriser une publication,
- Définir ses ciblages d’audiences.

Optimiser ses campagnes Facebook Ads

- Définir ses placements publicitaires,
- Calculer son budget et choisir ses moyens de paiement,
- Tracker son trafic générer par Facebook sur son site internet,
- Analyser ses statistiques de performances.

Besoin de plus d’information ? Envie d’une formation sur mesure ?

Contactez La Boîte à Donuts au 02.40.50.18.23 ou à l’adresse 
bienvenue@laboiteadonuts.fr


