
Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Franche-Comté

Avantages de la formation
Une formation collective avec de nombreuses mises 
en pratique des enseignements de la formation et de 
nombreux exercices. 

L’expérience du formateur qui utilise au quotidien 
les outils pour sa propre entreprise. 

+

FINANCEMENT DE LA FORMATION

Tarif 560 € PRISME

MARkETINg / COMMuNICATION / NuMéRIquE

Optimiser sa page Facebook 
professionnelle. 

satisfaction de nos participants en 2021*

75%*

Conditions d’admission
Entretien préalable pour vérification des prérequis.

Objectifs de la formation
Mettre en pratique les techniques marketing permettant 
d’accroître la visibilité de sa page Facebook.

Gérer l’engagement de sa communauté.

Mettre en place une publicité efficace sur Facebook.

Créer une boutique sur sa page Facebook.

Lire et traiter les statistiques de sa page Facebook.

Mettre en place un référencement Google My Business pour 
son entreprise.

Public
Entrepreneurs en activité installés en 
Bourgogne Franche-Comté.

Prérequis
Avoir déjà créé sa page Facebook.
Avoir procédé à son inscription sur  
Facebook Business : 
business.facebook.com
(Cette démarche nécessite 5 jours 
minimum pour validation du compte). 
Posséder une adresse Gmail. 

Scanner le QR Code pour découvrir les 
dates de formation :

Début de session si l’effectif minimum 
requis est atteint.
Belfort 
Centre sud Affaires 6A rue du Rhône
VeSoUl 
2 rue André Maginot
BeSançon
2C Chemin de Palente
lonS le SaUnier
32 Avenue Camille Prost
Pontarlier 
6 A Rue Claude Chappe

Durée de la formation  

14h 
sur deux journées de 7h

Dates et lieux de la 
formations

  03 81 47 97 00 info@bgefc.org

https://www.bgefc.org/nos-formations/se-former-pour-developper-son-entreprise.html


Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Franche-Comté

SuITE

PROgRAMME 

Apprenez à maîtriser les outils de communication et publicité. 

•	 Rappeler ce qu’est l’outil marketing Facebook dans sa globalité.
•	 Pousser au maximum l’optimisation de sa page. 
•	 Animer et faire grandir de manière efficace sa communauté.
•	 Lancer et gérer les publicités de manière professionnelle et 

efficace.
•	 Analyser les résultats publicitaires.
•	 Exploiter tout le potentiel qu’offre Facebook pour marquer 

significativement sa présence en ligne.

MéTHODES PéDAgOgIquES ET OuTILS

Action collective.
Groupe de 8 entrepreneurs. 
80% du temps consacré à la 
mise en œuvre pratique.

Support PPT diffusé aux 
stagiaires en fin d’action. 
Exercice pratique sur le site de 
l’éditeur.

MODALITéS D’évALuATION / vALIDATION DES ACquIS
Évaluation formative sous forme d’entretien avec le formateur. 
Formalisation / production de livrables. 
Attestation de formation.
Évaluation de la satisfaction à l’issue de la formation.

100%   
recommandé par 
les participants 

BGE FC mobilise une équipe pédagogique 
pluridisciplinaire composée de formateurs 
conseillers et de professionnels du secteur 
tout au long de votre parcours. Nous veillons 
à rester au plus près des réalités métiers et 
des secteurs professionnels. 

L’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap est prévue pour cette formation. Le 
premier contact avec BGE permettra de 
recueillir les besoins d’adaptation. 
Notre référente handicap, Adeline Delmer est 
à votre écoute au 03 81 47 97 00.

Équipe pédagogique

Accessibilité

Optimiser sa page Facebook 
professionnelle.

  03 81 47 97 00 info@bgefc.org


