
Formation  
Facebook Pro 

Public visé : 
- Tout public 

Pré requis :  
- Connaître les fonctionnalités de base d’un ordinateur  

Objectif(s) pédagogique (s)  
Aptitudes :  
- Connaissance des attentes des utilisateurs des plateformes Facebook et Instagram afin de 
proposer du contenu adapté. 

Compétences : 
Durant la formation les stagiaires apprendront à :  
- Créer des comptes et profils d’entreprise sur les réseaux sociaux en respectant leurs 
règles et conditions générales pour faire figurer l’entreprise ou la marque sur les plateformes 
sociales. 
- Élaborer une stratégie générale d’animation de communauté sur Facebook en respectant 
les usages pour cadrer l’ensemble de la création des futurs contenus. 
- Élaborer des plannings éditoriaux de publication en cohérence avec les objectifs définis 
pour planifier les publications à une fréquence hebdomadaire. 
- Mesurer ses actions, leur impact, leur audience sur les principaux réseaux pour en rendre 

compte de façon synthétique à son client interne ou externe. 
- Maîtriser les bases de la publicité Facebook afin de promouvoir ses posts ou produits. 

Durée et modalité d’organisation : 
- La durée de l’action de formation est estimée à 22 heures, dont : - 22 heures en e-learning 
à distance 

Type : 
Formation à distance 

Période de réalisation : 
4 semaines à partir du début de la formation 

Lieux : 
À distance en e-learning et sur logiciel de visioconférences Zoom. 

Auteur : Blaise Abbadie 

Société : MX Reflexion sous le nom de L’académie 
digitale

Date de publication initiale : 
26/11/2020



Accessibilité : 
Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour envisager la faisabilité. 

Délai d’accès :  
Directement après retour de la convention de formation professionnelle signée et du 
règlement effectué. 

Tarifs :  
Tarif de la formation : 1500€ 

Déroulé / contenu de la formation : 
Déroulé de la formation :  
- Première partie (semaine 1) : mentorat individuel de départ 
- Deuxième partie (semaine 1) : cours vidéo  
- Troisième partie (semaine 2) : mentorat  
- Quatrième partie (semaine 2) : cours vidéo  
- Cinquième partie (semaine 3) : mentorat  
- Sixième partie (semaine 3) : cours vidéo  
- Septième partie (semaine 4) : mentorat 
- Huitième partie (semaine 4) : cours vidéo  
- Neuvième partie (semaine 4) : examen d’évaluation 
- Dixième parti (semaine 4) : mentorat bilan + satisfaction client 

Suivi :  
Une fois par semaine, les élèves ont rendez-vous avec le formateur lors d'un cours en direct 
composé de questions / réponses et d'échanges.  
Les élèves envoient leurs questions à l'avance, ce qui permet au formateur de préparer ses 
réponses.  
Les échanges avec le formateur sont enregistrés peuvent être regardés librement par la 
suite. 

Créer une communauté d’élèves :  
Chaque élève peut communiquer librement et échanger avec les autres élèves sur le Forum 
de discussion dédié à cela. 



Contenu de la formation : 
1. Facebook fondamentaux 

• Séance n°1 : Page, profil, groupe quoi créer en premier ? 
• Séance n°2 : Comment créer sa page judicieusement avec Facebook ? 
• Séance n°3 : Les divers types de contenus et leurs pertinences. 
• Séance n°4 : Une publicité, cela sert à quoi ? 
• Séance n°5 : Eviter d’être noyé dans la masse sur les réseaux sociaux   

2. Le Community Management et contenu organique sur Facebook 
• Séance n°1 : Optimiser sa page rapidement : description, couverture, photo, nom et 

descriptions. 
• Séance n°2 : Créer un contenu visuel engageant avec la règle des trois « I » 
• Séance n°3 : Maximiser les interactions sur sa page avec ces exemples de posts 
• Séance n°4 : Ecrire un contenu textuel qui se démarque du lot. Les pages à prendre 

en exemple. 
• Séance n°5 : Etre efficace en Facebook Live pour augmenter son audience.  
• Séance n°6 : Les avantages de publier avec Facebook Creator Studio. 
• Séance n°7 : Pourquoi et comment répondre rapidement aux messages privés. 
• Séance n°8 : Les différents moyens de traiter les commentaires négatifs. 
• Séance n°9 : La méthode pour vendre avec sa page Facebook. 
• Séance n°10 : Le moyen d’identifier et de rejoindre les groupes Facebook les plus 

pertinents pour son entreprise. 
• Séance n°11 : Apprivoiser les stories sur Facebook. 
• Séance n°12 : Créer ses visuels avec Canva. 
• Séance n°13 : Mon petit planning de publications. 
• Séance n°14 : Ce que les influenceurs ne t’ont jamais dit 

3. Les Publicités sur Facebook 
• Séance n°1 : Les deux moyens de créer une publicité sur Facebook. 
• Séance n°2 : Bien cibler les problématiques clients. 
• Séance n°3 : Comment choisir le bon objectif publicitaire dans Facebook. 
• Séance n°4 : Utiliser l'optimisation du budget de la campagne Facebook. 
• Séance n°5 : Créer ses audiences Facebook. 
• Séance n°6 : Comment créer une campagne Facebook qui génère des likes ? 
• Séance n°7 : Comment créer une campagne pour avoir des e-mails ? 
• Séance n°8 : Créer sa publicité de A à Z 
• Séance n°9 : Vendre grâce aux influencers 
• Séance n°10 : La règle pour créer une publicité rentable (attirer l’oeil, interaction, 

conversion) 
• Séance n°11 : Rendre compte à son client (ou employeur) des résultats obtenus sur 

Facebook 
• Séance n°12 : Quelques trucs en plus pour créer son post Facebook Ads. 
• Séance n°13 : Engager la conversation pour générer de la vente. 
• Séance n°14 : Espionner et analyser les publicités de ses concurrents légalement. 
• Séance n°15 : Le vocabulaire de la publicité : CPC, CPM, CTR 
• Séance n°16 : Le retargeting c’est quoi ? Et comment le mettre en place. 



Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé 
pour les réaliser : 
Le stagiaire devra réaliser les travaux suivants dans le temps impartit. 

Moyen d’encadrement :  
Formateur : Blaise Abbadie 
Président de la SAS MX Reflexion, Agence digitale spécialisée dans la réalisation de vidéo 
et gestion de réseaux sociaux d’entreprises. Titulaire du CAPET : Certificat d’aptitude au 
professorat de l’enseignement technologique, Académie de Toulouse Le Mirail. 
Expériences dans le domaine : créations de vidéos régulières et gestion quotidienne de 
réseaux sociaux des entreprises.  

Le formateur peut être contacté du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h au 
06.86.40.50.59. 

Modalités d’assistance du stagiaire lors de la séquence de 
formation réalisée à distance 
1/ Les compétences et qualifications de la personne chargée d’assister le bénéficiaire de la 
formation : 
Blaise Abbadie : Président de la SAS MX Reflexion et responsable pédagogique des 
formations. Titulaire du CAPET : Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement 
technologique, Académie de Toulouse Le Mirail. 
2/ Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les 
périodes et les lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec les personnes chargées de 
l’assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes : 
Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné via la plateforme e- 
learning de lacademiedigitale.fr, par e-mail, par téléphone pour échanger en direct avec son 
formateur ou les autres stagiaires. 
Le stagiaire peut contacter le 06.86.40.50.59, du lundi au vendredi de 9h à 17h ou à 
l’adresse contact@mxreflexion.com pour toute assistance d’ordre technique ou 
pédagogique. 
3/ les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l’assister en 
vue du bon déroulement de l’action, lorsque cette aide n’est pas apportée de manière 
immédiate. 
Une assistance sera apportée au stagiaire dans un délai de 24h ouvrables après l’envoi d’un 
e-mail à l’adresse suivante : contact@mxreflexion.com 

Travaux Durée estimée (h)

Visionnage des vidéos 12

Création d’une page Facebook 0,5

Exercice de publication sur la page Facebook 1,5

Quiz : Facebook fondamentaux et contenu organique 0,5

Créer des contenus graphiques avec le logiciel CANVA 2,5

Identifier les influenceurs du Web 2

Créer son planning de publications 2

Temps total 21



Méthodes mobilisées : (Moyens pédagogiques et techniques) 
Moyens pédagogiques :  
- Diaporama 
- Plateforme en ligne e-learning 
- Plateforme d’envoi de mails 
- Tutoriels en direct avec partage d’écran vidéo 
- Enregistrement vidéo des formations et mise à disposition sur un site dédié 

Outils utilisés :  
- Ordinateur + logiciel de Visioconférence Zoom 
- Site internet Canva 
- Réseaux sociaux Facebook et Instagram 

Organisation : 
- Apports méthodologiques illustrés d'exemples puis application en situation. 
- Exercices pratiques pendant les séances 
- Exercices à réaliser hors séances 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisée à distance, un accès 
individuel sera ouvert au nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme 
pédagogique, qui prend la forme d’un Learning Management System (L.M.S) accessible au 
moyen d’une simple connexion internet, regroupe : 
1. Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionables en ligne mais non 
téléchargeables. 
2. Les exercices d’évaluation : réalisation d’études de cas et mises en situation 
professionnelles. 

Modalités de suivi et d’évaluation :  

- Chaque complétion d’un chapitre vidéo de la plateforme de formation à distance est 
enregistrée et conservée dans la base de donnée de la plateforme. Un rapport nominatif 
peut être édité à tout moment pour vérifier l'assiduité et la complétion des chapitres, et 
suivre l’exécution de l’action.. 

- Bilan personnalisé par téléphone 
- Quiz et évaluations sur la plateforme e-learning. 


	Accessibilité :

