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METTRE EN PLACE SA PREMIERE 
CAMPAGNE PUBLICITAIRE 

SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM  
  
 

 

  PROFIL FORMATEUR 

 Formateur spécialisé en bureautique 

OBJECTIF(S) 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Utiliser la publicité sur Facebook et Instagram pour son entreprise.  

 Construire son plan d’action 

   

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

1 jour - 7h00 

9h00-12h30 / 13h30-17h00 
 Introduction 

 • Pourquoi mettre en place des 

campagnes de publicité sur 

Facebook et Instagram 

 • Quel type de contenu ? 

Découvrir le potentiel de 

publicité sur Facebook et 

Instagram 

 • 2 façons de faire de la publicité 

 o Le post sponsorisé 

 o Le gestionnaire de publicité de 

Facebook (+ de 500 critères de 

ciblage) ? 

 • Tenir compte de sa cible de son 

client type (la fiche « avatar ») 

 • Faire de la publicité sur  

Instagram sans avoir de compte 

Construire sa publicité sur 

Facebook et Instagram : les 3 

étapes  

 • Définir son objectif de 

campagne 

 • La publicité le message 

 • Exemple de A à Z 

 • Les erreurs à éviter 

 • Recommandations pour la mise 

en place 

 • Mesurer la performance, les 

indicateurs pour mieux gérer vos 

campagnes 

Le pouvoir de la publicité sur 

Facebook et Instagram 

 • Les nouveaux placements, 

exemple avec Facebook 

messenger 

 • Améliorer son audience : 

 o L’outil pixel Facebook et votre 

site Internet  

 o Le recyblage (retargeting) 

 • Les audiences secrètes 

 • L’outil statistique d’audience  

  
TARIF NET DE TVA  

artisans TNS : 140 € 

autres publics : 245 € 

 

 

EFFECTIF  

Effectif Présentiel : 

Min 5 - Max 9  

 
 

 

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

  Chambre de métiers et  

de l'artisanat de Paris 

72 rue de Reuilly 75592 

PARIS cedex 12 

www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des 
TPE-PME, et demandeurs d'emploi. 
PRE-REQUIS 

Avoir une bonne pratique de la bureautique et d’internet Disposer d'une 

page Facebook d'entreprise et d'un compte Instagram d'entreprise et 

d'un site Web 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques et pratiques - Animation avec vidéo projecteur 

Un poste informatique par stagiaire 

Se munir de vos éléments numériques (photos, vidéos, textes…) à 

publier 
   

CONTACT  ÉVALUATION 



COMMUNIQUER EFFICACEMENT 
SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

  
 

 

Samia TOUNSI ou Rosa 

Gondao 

01 53 33 53 09 ou 01 53 33 

53 51 

formation@cma-paris.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide de cas 

pratiques reprenant les points du programme. Possibilité de 

certification.  

Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 

 Formateur professionnel en communication web et digital. 

 SUIVI ET VALIDATION 

 Attestation de suivi assidu de la formation 

Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 

Certification le cas échéant 


