
LES FONDAMENTAUX DE VOTRE PROFIL PERSONNEL FACEBOOK
- Ajouter des personnes à votre liste d’Amis
- Les paramètres de confidentialité
- Gérer les permissions : qui peut voir vos publications ?
- Les paramètres de journal et identification
- Qui peut publier sur votre journal 
- Qui peut vous identifier ?
- Utiliser Messenger
 

LES FONCTIONNALITÉS DE LA PAGE PRO DE VOTRE ENTREPRISE
-Épingler en haut une publication importante 
- Que se passe-t-il quand vous identifiez quelqu’un ?
- Les bases pour faire vivre votre compte pro : 

- Inviter des Amis à aimer votre Page
- Bannir une personne
- Personnaliser votre « bouton d’appel à l’action »

 

ANIMER VOTRE PAGE ET BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ
- Comprendre le fonctionnement de l’ordre des publications sur le fil d’actualité
- Quelles astuces pour augmenter votre classement dans l’algorithme?
- Les règles pour bien gérer vos publications :

       - Quel est le meilleur horaire pour publier ?
- Préparez votre planning éditorial mensuel
- Programmez ou enregistrez vos publications 

- Variez vos publications : photos, articles, vidéos, images animées,citations …
 

ORGANISER DES JEU CONCOURS
- Quels sont leurs atouts ?
- Recommandations pour en faire un succès
 

CRÉER UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE
- Définir le budget, la durée et l’audience
- Booster une publication

Programme - 2 journées

OPTIMISER SA PAGE FACEBOOK 
POUR DÉVELOPPER SON ENTREPRISE 

Gagnez de nouveaux 
clients grâce à une 

communication efficace 
sur Facebook

Animez facilement 
votre Page pro 

et maximisez votre 
visibilité

PERFECTIS FORMATIONS
17, Place de l'Europe 

69006 LYON

www.perfectis-formations.com

06 40 88 31 87

Élaborez votre propre 
calendrier mensuel 

des publications

  Niveau débutant

Formation destinée aux personnes débutant sur Facebook, n’utilisant pas de façon
régulière le réseau social et souhaitant comprendre son fonctionnement et les enjeux
pour la promotion de leur activité professionnelle.

FORMATIONS REMBOURSÉES 
selon les modalités de 

prise en charge de votre
Opco

Retrouvez les DATES de formations sur notre site internet

Formation réservée exclusivement aux instituts de beauté


