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PROGRAMME DE FORMATION  
 

Centre de Formation Continue de La Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes 
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Contact : formation@landes.cci.fr – Programmes et inscription sur www.formationccilandes.fr 
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Prérequis : Avoir suivi la formation « Facebook pour les pros : Créer et animer sa page » ou justifier d’un niveau équivalent. 
Objectifs : Elargir ses compétences sur Facebook en développant les fonctionnalités avancées et sa stratégie de communication 
Aptitude : Perfectionner ses compétences sur Facebook. 
Compétences : Adopter une stratégie éditoriale efficace, relier Facebook et Instagram 
Durée : 2 jours soit 14 heures 
Délai d’accès : 72 heures 
Tarifs : sur devis (conditions générales de vente accessibles sur notre site internet : www.formationccilandes.fr) 
Méthodes mobilisées : support de cours, échanges, tours de table, ludopédagogie, mises en situation  
Modalités d’évaluation : QCM et entretien oral au cours et à la fin de l’action de formation.  
Accessibilité : Accès aux personnes en situation de handicap 

 
 

État des lieux de vos usages et pratiques sur Facebook 
 Interactions avec les participants pour identifier les bonnes pratiques en observant leurs pages  

 
Définir sa stratégie éditoriale 

 À qui s’adresse Facebook ? 
 La stratégie éditoriale pour augmenter sa visibilité 

 
Quelques astuces pour augmenter votre visibilité 

 
L’algorithme du fil d’actualité 

 Quelques indications sur son fonctionnement 
 

Associer une page Facebook et un compte Instagram  
 Comment procéder ? 

 
Communiquer sur Facebook 

 La qualité de vos contenus : texte et illustrations 
 L’utilisation des hashtags : à quoi servent-ils ? Comment bien les utiliser ? 
 L’utilisation des mentions pour augmenter les interactions 
 Les Reels  

 
Programmer avec la suite Meta pour optimiser la visibilité de vos publications 

 Organiser la diffusion de ses contenus pour avoir plus d’impact 
 Préparer des brouillons de publications 
 Programmer des publications 

Facebook pour les pros niveau 2 : Perfectionnement 
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