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Comment animer sa page Facebook professionnelle ? - Initiation
n

z

6h

162,00 €

Public
Cette formation s'adresse à toute personne soucieuse de rester en phase avec l'évolution et l'utilisation à bon escient des
réseaux sociaux, et plus précisément Facebook, dans son activité professionnelle.

Prérequis
Savoir manipuler l'ordinateur.

Objectifs
Au terme de cette formation, l'apprenant sera capable :
D'utiliser le réseau social mondial Facebook de manière professionnelle
De manipuler des trucs et astuces afin d'animer sa page Facebook (concours, relances, etc.)

Créer sa page professionnelle sur Facebook
Digital marketing : les nouveaux comportements des consommateurs vis-à-vis des réseaux sociaux
Facebook : introduction au réseau social et utilité
Créer sa page sur Facebook (+ exercices)
Animer sa page professionnelle sur Facebook
Se constituer un réseau de contact
Être vu sur Facebook
Gérer les commentaires
Découvrir des outils : sondages, concours, etc.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
162,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège
g

Le 14 octobre 2022
De 9h à 16h

i Verviers
g

Le 17 novembre 2022
De 9h à 16h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation.

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (http://www.formation-continue.be/vpage-1195-2-Fonds-sectoriels-de-formation)

Facebook pour votre activité professionnelle - Initiation - Les lundis 18 et 25 octobre 2021, A
distance
Organisation
La formation sera dispensée grâce à la plateforme de visioconférence ZOOM (il n'est pas nécessaire de disposer d'un compte
sur la plateforme pour accéder à la formation). Les modalités pratiques sont communiquées lors de la confirmation de la
formation.
Nos formations à distance nécessitent que le participant dispose d'un ordinateur ou d'une tablette sur lequel/laquelle suivre la
formation, d'une caméra, d'un micro et d'une bonne connexion Internet. Il sera demandé au participant d'allumer sa caméra lors
de la prise de présences par le formateur.
Des exercices individuels seront proposés en plus des échanges collectifs. Des exemples de publications, issus de secteurs
d’activités riches et variés, couplés au savoir-faire d’une professionnelle du secteur, viendront rythmer la formation.
Renseignements
Tel : 04/229.84.60

z 142,00 € ou 6 Chèques-Formation
d Dates de formation
Les lundis 18 et 25 octobre 2021
Horaire
De 9h à 12h
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Sophie ISMAIL, consultante en communication digitale 360°

Comment animer sa page Facebook professionnelle ? - Initiation - Le vendredi 14/10/2022,
Liège
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 162,00 € ou 6 Chèques-Formation
d Dates de formation
Le vendredi 14/10/2022
Horaire
De 9h à 16h
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Francesca LA FELICE, consultante en stratégie digitale

Facebook pour votre activité professionnelle - Initiation - Les mardis 20 et 27 octobre 2020,
Liège
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’une boisson.
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 150,00 € ou 6 Chèques-Formation
d Dates de formation
Les mardis 20 et 27 octobre 2020
Horaire
De 18h30 à 21h30
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Francesca LA FELICE, consultante en stratégie digitale

Comment animer sa page Facebook professionnelle ? - Initiation - Le jeudi 17 novembre
2022, Verviers
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’une boisson.
Renseignements
087/32.54.55

z 162,00 € ou 6 Chèques-Formation
d Dates de formation
Le jeudi 17 novembre 2022
Horaire
De 9h à 16h
i Site de Verviers
Rue de Limbourg, 37
4800 Verviers
Belgique
inscription-Verviers@centreifapme.be
087/32.54.55
Formateur
Raphaël COLIN

