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Plan de formation

Facebook  

● 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 20km autour de Warwick (Bois

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

● Manuel imprimé inclus qui vous appartient.

● Respect, flexibilité et convivialité sont au rendez
 

 

 

Dans le monde des médias sociaux, Facebook est un incontournable. Facebook vous 

permet de rester en contact avec vos amis et votre famille, partagez avec eux vos 

moments, idées, photos, vidéos,

 

 

 

• Introduction 

• Le fil d’actualités 

• Amis, recherches, demandes et acceptations d’amitié

• Publier du contenu texte, photos et vidéos

• Le partage de contenu 

• Configuration de votre page de profil

• Paramètres de confidentialité et autres paramètres

• Créer un page 

• Créer des événements 

  

 

 

559-8260   ●        fmercier@akua.ca      ● 

Flexibilité        ●       Convivialité        ●     http://akua.ca

Plan de formation 

 

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 20km autour de Warwick (Bois

http://akua.ca/carte 

Manuel imprimé inclus qui vous appartient. 

Respect, flexibilité et convivialité sont au rendez-vous! 

Dans le monde des médias sociaux, Facebook est un incontournable. Facebook vous 

permet de rester en contact avec vos amis et votre famille, partagez avec eux vos 

moments, idées, photos, vidéos, et converser en direct. 

Formation Facebook 

Amis, recherches, demandes et acceptations d’amitié 

Publier du contenu texte, photos et vidéos 

Configuration de votre page de profil 

ntialité et autres paramètres 

 

      http://akua.ca 
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Aucun frais de déplacement dans un rayon de 20km autour de Warwick (Bois-Francs). Voir 

 

Dans le monde des médias sociaux, Facebook est un incontournable. Facebook vous 

permet de rester en contact avec vos amis et votre famille, partagez avec eux vos 


