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OBJECTIFS
Découvrir le rôle et les fonctionnalités du plus
grand réseau social.
Comprendre les intérêts de Facebook : rester en
contact avec ses « amis » (clients, fournisseurs,
amis…) et optimiser la communication dans et
hors de son entreprise.

PUBLIC / PRE-REQUIS / EFFECTIF
Toute personne à l’aise avec l’outil informatique
et la navigation internet ou ayant suivi la
formation « Débuter sur Windows et Internet ».

Conditions optimales : groupes de 5
personnes maximum.
DUREE
1 jour (7 heures).

MOYENS PEDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Formation assurée par un ingénieur
informaticien expert en programmation,
intégration de progiciels, création de sites et
applications Web.
Apports théoriques et nombreux exercices
de manipulation permettant un
apprentissage gradué. Support de cours
remis à chaque stagiaire.
METHODE ET OUTILS D’EVALUATION /
SANCTION DE LA FORMATION
A chaque phase du programme, un
questionnaire et/ou un exercice pratique
permet au participant et au formateur de
mesurer les acquis, les points non intégrés ou
mal assimilés.
Une attestation de présence sera remise en fin
de stage.

PROGRAMME
PRESENTATION DU RESEAU SOCIAL FACEBOOK
Histoire et succès de Facebook
Le site Web Facebook et les applications smartphone
Créer facilement un compte
Comprendre la page d’accueil

DEVELOPPER SES CONTACTS AMIS
Comprendre le terme AMI dans Facebook
Différencier et catégoriser amis réels et virtuels
Organiser et maîtriser sa liste d’amis
Elargir son réseau de contacts

MAITRISER L’ECHANGE D’INFORMATIONS
Maîtriser les notions de confidentialité et de sécurité
Créer un statut
Publier des photos et des vidéos
Gérer les Fan page
Utiliser « J’aime » et « Je commente »
Suivre l’actualité de ses amis
Contrôler son fil d’actualité

UTILISER FACEBOOK EN ENTREPRISE
Créer une page pour son entreprise
Soigner son profil

Promouvoir son image, une marque…
Animer le réseau social de son entreprise

POUR ALLER PLUS LOIN
Messagerie instantanée, webcam
Soigner votre e-reputation
Facebook par rapport à d’autres réseaux sociaux
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