
PERFORMANCE
programme de  formation

Parce que votre projet est unique, nos 
formations sont adaptées à vos objectifs.

Dans une ambiance conviviale, notre équipe 
prend à cœur de vous accompagner vers votre 

réussite.

FACEBOOK ET INSTAGRAM

Créez et animez
Vos réseaux sociaux  
FACEBOOK & INSTAGRAM

une FORMATION pour
s’initier aux réseaux sociaux et

développer sa communauté sur
Facebook et Instagram



0262 029 029

Se familiariser avec l’interface et le 
fonctionnement de Facebook
Définir sa stratégie de publication pour 
développer sa communauté
Analyser les retours de ses publications Facebook

VOS OBJECTIFS :
Niveau de facilité :
Public : Tous publics

Prérequis :
Aucun.

Durée : 2 jours (14h)
Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu : 27 av. Dr Jean-Marie Dambreville
Parc TechSud, imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint Pierre

PROGRAMME :

Se familiariser avec l’interface et le 
fonctionnement de Facebook
•  Introduction à Facebook et son usage pour les pros
• Créer un compte Facebook et une page pro
• Se familiariser avec les menus et leurs fonctions
• Connaître les outils connexes (groupes, messenger, 
évènements, ...)

Définir sa stratégie de publication pour 
développer sa communauté
• Publier du contenu sur Facebook
• Connaître les bonnes pratiques pour animer 
sa communauté (type de contenu, fréquence de 
publication, ...)
• Connaître les outils d’interactions (like, repost, ...)

Outils d’analyse et statistiques
• Connaître les métriques importantes
• Découvrir les outils d’analyse de ses publications

Se familiariser avec l’interface et le 
fonctionnement d’Instagram
•  Introduction à Instagram et son usage pour les pros
• Créer un compte pro sur Instagram
• Se familiariser avec les menus et leurs fonctions

Définir sa stratégie de publication pour 
développer sa communauté
•  Identifier les différents types de publication possible 
(photo, vidéo, story, live, ...)
• Connaître les outils pour mettre en valeur vos 
photos et vidéos (filtres, boomerang, ...)
• Connaître les bonnes pratiques pour animer 
sa communauté (type de contenu, fréquence de 
publication, ...)

Outils d’analyse et statistiques
• Connaître les métriques importantes
• Découvrir les outils d’analyse de ses publications

votre formatrice

FACEBOOK &
INSTAGRAM

PERFORMANCE
programme de formation

Moyens techniques :
Ordinateurs mis à la disposition des 
stagiaires, salle climatisée avec paper-board 
et rétroprojecteur.
Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au long 
de la formation. Pédagogie active. Supports 
de cours remis en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM. 
Attestation de formation remise à la fin de la 
formation.

contact@pixeloi.com

autres formateurs

Se familiariser avec l’interface et le fonctionnement 
d’Instagram
Définir sa stratégie de publication pour développer 
sa communauté
Analyser les retours de ses publications Instagram

les prochaines dates

Claire DUPONT

0262 029 029

https://www.pixeloi.com/formateurs/
https://www.google.com/maps/place/Pixel+OI/@-21.339329,55.4888803,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2182a0a60a0b9129:0x8f93710786e1260a!8m2!3d-21.339334!4d55.491069
https://www.facebook.com/pixeloi/
https://www.facebook.com/pixeloi/
https://www.instagram.com/pixel.formations/
https://www.instagram.com/pixel.formations/
https://www.linkedin.com/company/pixel-oi/
https://www.linkedin.com/company/pixel-oi/
https://www.pixeloi.com/plannings/

