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Plan de formation

Facebook E

● Contenu flexible selon vos besoins et adaptable à votre niveau.

● Formations privé ou en groupe, les soirs et les week

● Utilisez votre équipement, à votre résidence ou autre lieu désigné.

● Aucun frais de déplacement dans un rayon de 20

la carte sur http://akua.ca/carte

● Manuel imprimé inclus ou ressources en ligne

● Respect, flexibilité et convivialité sont au rendez
 

 

 

Dans le monde des médias sociaux, 

en plus pour les entreprises qui 

publicité. Facebook vous permet de rester en contact avec 

valeur ajoutée à vos produits ou services.

 

Formation Facebook

Ceci n’est pas un plan de cours mais montre les principaux aspect

 

• Introduction 

• Page personnelle VS page d

• Créer une page d’entreprise

• Configurer les sections et autres paramètres

• Stratégie de communication, agenda, préparation du contenu

• Publication de contenu 

• Bien faire connaître sa page

• La messagerie 

• Faire face aux commentaires négatifs

• Les statistiques 

• Payer pour faire de la publicité

• Les concours 

• Les groupes 

  

 

 

559-8260   ●        fmercier@akua.ca      ● 

Flexibilité        ●       Convivialité        ●     http://akua.ca

Plan de formation 

Entreprises 

Contenu flexible selon vos besoins et adaptable à votre niveau. 

Formations privé ou en groupe, les soirs et les week-ends seulement. 

équipement, à votre résidence ou autre lieu désigné. 

Aucun frais de déplacement dans un rayon de 20 km autour de Warwick (Bois

http://akua.ca/carte (frais de 1.00$ par km supplémentaire). 

ou ressources en ligne. 

Respect, flexibilité et convivialité sont au rendez-vous! 

Dans le monde des médias sociaux, Facebook est un incontournable et s

en plus pour les entreprises qui désirent se démarquer et économiser sur les frais de 

Facebook vous permet de rester en contact avec votre clientèle et 

à vos produits ou services. 

Formation Facebook Entreprises 

est pas un plan de cours mais montre les principaux aspects abordés

elle VS page d’entreprise 

prise et gérer les rôles de la page 

et autres paramètres 

Stratégie de communication, agenda, préparation du contenu 

aire connaître sa page 

Faire face aux commentaires négatifs 

Payer pour faire de la publicité 
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km autour de Warwick (Bois-Francs). Voir 

 

 

Facebook est un incontournable et s’impose de plus 

rent se démarquer et économiser sur les frais de 

votre clientèle et d’offrir une 

abordés 


