
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Paris 
Service formation  
72, rue de Reuilly – 75592 PARIS Cedex 12 

formation@cma-paris.fr 

Tél. 01 53 33 53 33*4 

Janvier 2020 

 Tarif  
Artisan : 30€/jour réservé aux artisans franciliens éligibles aux 

financements du Conseil de la formation de la CRMA IdF 

Autres publics : 245,00 €/ jour (devis convention sur demande) 

2 jours  
(14 heures 9h00-12h30 13h30-17h00) 
Réf : 10 
Lieu : CMA Paris 

 

Objectif 
Savoir utiliser Facebook de manière professionnelle pour son entreprise.  
Produire du contenue pour prendre la parole sur Facebook et susciter l’intérêt.  

 

Public/pré-requis 
Dirigeant d’entreprise artisanale, conjoint collaborateur ou salarié, ayant une bonne pratique de la 
bureautique et d’internet. Avoir une page Facebook active ou vouloir en créer  
Amener sur clé « usb » des éléments (photos, vidéos, textes…) que vous souhaitez. 

 

Contenu 
Introduction 

 Facebook leader mondial des réseaux sociaux 

 Pourquoi utiliser Facebook pour son entreprise ? 

 Les opportunités d’un mass média incontournable ? 

 Générer des conversations votre premier objectif 

 
Découvrir une page Facebook entreprise 

 Créer une page Facebook entreprise : les étapes 

 Paramétrer de façon optimale sa page après la création  

 Une utilisation pour votre téléphone 

 
Comprendre le fonctionnement d’une page Facebook entreprise (profil et page) 

 L’accueil de votre page (boite de réception, outil de publication) 

 La photo de votre page 

 « L’ Username » de votre page (@) 

 La photo de couverture (les dimensions, pensez mobile) 

 Les boutons d’appel à l’action 

 Les onglets de la page Facebook 

 La boutique Facebook 

 Ajouter un compte Instagram, chaine You tube etc.. les applications tierces 

 
Savoir publier du contenu sur une page Facebook 
 

 Présentation des différentes possibilités 

 La programmation de vos contenus sur Facebook 

 Faire une vidéo en direct 

 Créer un évènement  

 Créer un groupe sur Facebook 

 Ajouter un produit de votre boutique dans un post 

 Faire la promotion de votre entreprise (premier niveau de publicité) 

 Afficher votre page en tant que visiteur 

 Epingler une publication en haut de votre page 

 2 extensions pour obtenir plus de « like »Une exemple de jeux concours 

  

 

COMPRENDRE ET UTILISER  

FACEBOOK POUR SON ENTREPRISE 

Les plus : exemple de réalisations lors de la formation  
Création de votre page Facebook 

Création de contenu 
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Suivre les statistiques sur Facebook 

 Revue des différents outils à votre disposition 

 Zoom sur « vue d’ensemble » 

 Zoom sur l’outil « publications » 

 Zoom sur l’outil « personnes » 
 
 

Mettre en place un message automatique : la messagerie sociale 
 Découverte de l’outil « assistant de réponse 

 Création d’un message avec personnalisation 

 Test et recommandation 
 

Créer du contenu sur sa page Facebook 
 Application en fonction de vos thématiques 

 Une méthode pour trouver des idées de contenu 

 Construire un planning de publication : le calendrier éditorial 
 

Modalités/ moyens pédagogiques 
 

 Apports théoriques et pratiques animation avec vidéo projecteur 

 Accès à une plateforme pédagogique  

 Un poste informatique par stagiaire 
 

Validation 
 
Remise d’une attestation de formation 
Evaluation de la formation par le stagiaire 

 
 
Nos formations pour aller plus loin :  

 Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux 

 Comprendre et utiliser Instagram pour son entreprise 

 Comprendre et utiliser les autres réseaux sociaux : Twitter, linkedin, Viadéo, Snapchat… 

 Mettre en place sa première campagne publicitaire  sur Facebook et Instagram 

 Mettre en place une newsletter ; capter des e-mails 

 

COMPRENDRE ET UTILISER  

FACEBOOK POUR SON ENTREPRISE 
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