
ETAT DES LIEUX DE VOS PUBLICATIONS
- Débriefing sur les publications ayant généré le plus d’engagement, le nombre 
  d'abonnés gagnés
- Améloirez votre calendrier des publications selon vos objectifs 

LES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DE LA PAGE PRO DE VOTRE
ENTREPRISE
- Qui peut voir votre liste d’abonnés, qui autorise-vous à publier sur votre Page
- Gérer les commentaires postés sur votre Page 
- Personnalisez vos onglets

COMMENT CAPTIVER L’ATTENTION DES INTERNAUTES 
- Variez les types de médias (articles, photos, sondages, vidéos, offres…) 
- Publiez du contenu attractif et qualitatif
- Travaillez l’accroche de vos publications : mots clés, argumentaire…

ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS
- Créer une liste « d’Amis intelligente » pour mieux cibler vos événements
- Comment  bien les configurer ?
- Comment les animer pour attirer des participants ?

ATELIER : ANALYSEZ VOS STATISTIQUES ET ADAPTEZ VOS PUBLICATIONS
- A quelle fréquence publier? quel est le meilleur horaire pour publier ?
- Quelles publications créent le plus d’interactions ?
- Etudier les habitudes de publication de vos concurrents et leurs résultats

ATELIER : ELABOREZ DES VISUELS QUI VONT CRÉER UN  IMPACT
- Création de votre maquette avec insertion de photos, de police, de logo, de calque
- Création d’images fixes ou animées qui vous démarquent
- Création de photo de couverture Facebook 100% personnalisée

 FACEBOOK 
POUR DÉVELOPPER SON ENTREPRISE 

Marquez les esprits 
en élaborant des visuels 

qui créent un impact

Adaptez vos publications 
selon l'intérêt de 

votre public

PERFECTIS FORMATIONS
17, Place de l'Europe 

69006 LYON

  www.perfectis-formations.com

06 40 88 31 87

Variez les médias, 
captivez l'attention et 

générez de l'engagement

Niveau avancé

Formation qui s’adresse aux professionnels souhaitant booster la portée de leur Page
Facebook avec des publications qui se démarquent et éveillent la curiosité : un contenu
qualitatif associé à des visuels personnalisés.

FORMATIONS REMBOURSÉES 
selon les modalités de 

prise en charge de votre 
Opco

Retrouvez les DATES de stages sur notre site internet

Programme - 2 journées

Formation réservée exclusivement aux instituts de beauté


