
 

FORMATION 

FACEBOOK 
NIVEAU 1 

Comment choisir les médias prioritaires ? Quels facteurs clés de 

succès pour animer vos espaces et engager vos communautés ? 

Comment piloter vos résultats ? … Cette formation vous permettra 

de mieux cerner le rôle de Community manager et de mettre en 

place vos premières actions avec efficacité. 
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Le programme de la formation 

 
En amont, un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités 

 
1/ DECOUVERTE DU RESEAU SOCIAL ET DES SES POSSIBILITES 

 Découverte de Facebook 

 Fonctionnalités proposées par le réseau social 

2/ CREATION DE PAGE FACEBOOK PROFESSIONNELLE 

 Paramétrage et illustration 

 Étapes  

o Modifications des différentes pages & outils



 Création de la page Facebook professionnelle 

• Le compte utilisateur 

• La page publique 

• Le paramétrage de la page professionnelle 

• L’illustration de la page 

• L’officialisation auprès de Facebook 

• Le renseignement des informations 

• La sécurisation de la page et du compte utilisateur 

• L’animation de la page au quotidien 

• Auto-analyse 

• Ratios : Amis, abonnés, prospects, clients 





 
3/ DECOUVERTE DU METIER DE COMMUNITY MANAGER 
  COMPRENDRE LE RESEAU SOCIAL ET L’ANIMER 
Exemples : Groupes, publications, canevas, carrousels, publicités payantes… 
 
 
4/ APPRENTISSAGE DU GRAPHISME 

 Application des standards de formats d’images et de vidéos 

 Applications smartphones et logiciels de graphismes 

5/ Publier des images et des éléments 

 Récupérer et modifier des images (PNG, GIF, JPEG). 

 Les rapports taille/poids et vitesse de chargement. 

 Intégrer des éléments complémentaires (liens actifs) 
 
 



 
 
 
 
6/ Publier des liens internet 

 Entre votre page et votre site web. 

 Vers d'autres pages. 

7/ Compléter et enrichir ses publications 

 Gérer les comptes utilisateurs. 

 Personnaliser un thème. 

 Installer des extensions. 

 Compléter et enrichir la page. 

Pour qui 

 Chargé / Chef de communication / marketing / relations publiques / web. 

 Toute personne étant amenée à effectuer des tâches liées au Community Management dans le 

cadre de son activité. 

 Community manager en prise de fonction. 

Prérequis 

 Maîtriser l’outil informatique (bureautique et internet. 

 


