
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts

Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :

Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.

Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

s En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
Droit pour Non Juristes

Après cette formation vous pourrez suivre :
Les Procédures Collectives, la Loi de Sauvegarde et le Droit des Créanciers
Maîtriser le Droit des Sociétés : Approfondissement

Cette formation fait partie de :
Formation au Droit des Affaires (Parcours Pro)
Responsable Administratif et Financier (Parcours Pro Certifiant)
Maîtriser les Bonnes Pratiques pour Créer une Entreprise et la Gérer Efficacement
(Parcours pro certifiant*)
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Objectif
Apprendre aux participants à créer et à utiliser un compte Facebook dans le cadre d’un usage professionnel pour 
promouvoir leur marque, leur entreprise et leur activité (communication, e-publicité, marketing), ou à titre personnel 
(recherche d’emploi, développement…)

Profil stagiaire
- Tout public et demandeur d'emploi

Pré-requis
- Utilisation d'internet et mobile

Profil animateur
- Cette formation est assuré par un professionnel des réseaux sociaux de plus de 10 ans

Lieu 
- En entreprise ou au centre

Programme

Qu’est-ce que Facebook ?
Quel bénéfice pour une entreprise, une personne ?
Créer un profil, une page, un groupe
Comment animer sa page ?
Comment administrer et gérer sa page Facebook ?
Comment animer un groupe ?
Comment créer un événement ?
Quelles applications utiliser ?
Quelle stratégie de communication ?
Comment gérer sa réputation numérique sur Facebook ?
Comment obtenir rapidement des fans sur sa page Facebook ?
Comment développer un bon taux d’engagement des fans ?
Comment gérer des annonces publicitaires sur Facebook Ads?
Comment faire pour optimiser sa présence sur Facebook grâce à des 
applications, des onglets, des jeux concours ?
Comment intégrer Facebook sur son site ?
Comment éditer son « username » ?
Comment utiliser les paramètres de confidentialté ?
Comment lire et analyser ses statistiques, son feedback ?
Comment gérer les publications, les partages de vidéos avec d’autre 
réseaux sociaux comme YouTube, Dailymotion et autres ... ?

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

1.les modalités pédagogiques :
Apports théoriques et supports 

spécifiques

Étude de cas et mise en situation 
(Personnalisation)

Matériel pédagogique : 
ordinateurs, logiciels et applications 

dédiées, tutoriel et exerciseurs

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

CODES

Rome : 
E1101 

Code CARIF :

Formacode : 
46252 

Code NSF :
321 

1.Des connaissances : 
Tester ses connaissances tout au long de 
la formation par des exercices pratiques.

2.De l’appréciation des participants : 
compte-rendu d’intervention formateur et 

évaluation stagiaire

VALIDATION

En fin de formation, une attestation 
sera remise aux bénéficiaires 

précisant la nature, les acquis et la 
durée de la formation.

En cours
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