Créer et faire vivre sa page
Facebook pro
Réf. : FT-WEB-FACE-AL

Durée : 1 jour

Objectifs : Exploiter les possibilités de Facebook de façon à faire connaître son entreprise.
Public : Professionnel amené à concevoir sa page sur Facebook afin d’assurer sa promotion.
Pré requis : Maîtriser l’environnement Windows et l’utilisation de la souris. Avoir une utilisation d’Internet.
Méthode pédagogique : Formation présentielle individuelle ou en groupe avec un formateur. L’échange est favorisé et encouragé
par des temps de synthèse et de question réponse. Alternance théorie et pratique.
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PRESENTATION DE FACEBOOK
Faire connaissance avec Facebook.
Connaître les possibilités de Facebook.
LES PREMIERS PAS SUR FACEBOOK
Comprendre le concept du profil Facebook.
Découvrir le fil d’actualité.
Commenter et aimer.
Partager des éléments.
Parler le langage Facebook.
FACEBOOK POUR LES PROFESSIONNELS

•
•
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Pourquoi et comment les professionnels utilisent-ils Facebook ?
Comment exploiter les pages professionnelles ?
Faire connaître votre page professionnelle.
Faire vivre votre page.
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VOTRE RESEAU D’AMIS SUR FACEBOOK

•

Constituer votre réseau sur Facebook.
Trouver vos amis sur Facebook.
Rechercher un professionnel ou une personne sur Facebook.
Chercher parmi les amis de vos amis.
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S’inscrire sur Facebook.
Confirmer l’inscription.
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Affiner les paramètres de confidentialité.
Afficher votre profil public.
Paramétrer les options de votre compte Facebook.
Rester connecté ou se déconnecter ?
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Faire la promotion de votre page Facebook.
Suivre l’actualité de marques, de produits, d’associations
ou d’entreprises grâce aux pages des professionnels.
Aller plus loin avec Facebook.
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Et après avoir envoyé une demande ?
Gérer les demandes d’ajout à la liste d’amis.
Afficher et organiser vos listes d’amis.
Supprimer des amis.
Signaler ou bloquer une personne.

S’EXPRIMER ET COMMUNIQUER GRACE A FACEBOOK
Comment communiquer sur Facebook ?
Mettre à jour votre statut Facebook.
Publier une photo.
Publier un lien.
Publier une vidéo.
Publier un élément externe.
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Envoyer un message.
Recevoir et gérer les messages.
Ecrire sur le mur d’un ami.
Ecrire un article.
Publier un article.
Gérer vos albums photos.

PARTICIPER ET SUIVRE L’ACTUALITE SUR FACEBOOK
Choisir les options du fil d’actualité.
Interagir et commenter les actualités de vos amis.
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Créer un événement et inviter des amis.
Découvrir les applications Facebook.

CONFIDENTIALITE ET SECURITE SUR FACEBOOK
Ajuster vos paramètres de confidentialité.
Contrôler qui peut vous trouver.
Contrôler la confidentialité de vos photos et de vos publications.
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Signaler un abus.
Gérer les messages envoyés par Facebook.
Désactiver ou supprimer votre compte.

