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1 jour 7 heures 

Découvrir et maîtriser Facebook 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Découvrir le 1er réseau social mondial, en comprendre les caractéristiques et le fonctionnement. Etre 

capable de configurer votre compte Facebook et gérer vos informations au quotidien.  

Participants  

Pratique de l'ordinateur et connaissances de base d'internet.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 

de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 

observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 
notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 

mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 

assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 

salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 
pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 

adressés avec la facture.  

Programme  

Qu'est-ce que Facebook ? 

Quel bénéfice pour une entreprise, une personne ? 

Créer un compte Un Profil 

Une page 

Un groupe 

Insérer des informations 

Comment animer sa page ? 

Aménager son mur 

Ajouter un commentaire 

Les « Poke » 

Envoyer des Messages 

Requêtes d'amis 

Répondre à un commentaire 

Publier une photo 

Utiliser la localisation 



 

adhara France – Coordination nationale : 02 38 21 77 66 - adhara France est propriété de Loging SAS 
Organisme de formation enregistré sous le n°24450269645 auprès du préfet de Région Centre Val-de-Loire 

BUAUT120 www.adhara.fr 

1 jour 7 heures 

Découvrir et maîtriser Facebook 
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La recherche 

Les coordonnées 

Comment utiliser les paramètres de confidentialité ? 

Gérer les droits, la confidentialité 

Créer des groupes 

Protéger sa vie privée 

La publicité 

Comment animer un groupe ? 

Créer un évènement 

Groupe ou page Facebook 

Quelles applications utiliser ? 

Quelle stratégie de communication ? 

Comment gérer sa réputation numérique sur Facebook ? 

Comment obtenir rapidement des fans sur sa page Facebook ? 

Comment faire pour optimiser sa présence sur Facebook grâce à des applications, des onglets, des jeux 
concours ? 

Comment intégrer Facebook sur son site internet? 

Présentation d'une Landing-Page 

 


