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Publicités Facebook/Instagram 2j
 
A l'issu de cette formation, vous serez capable d'utiliser le gestionnaire de publicités, le Business Manager,  le catalogue Facebook, 
et de créer des campagnes de publicités Facebook et Instagram optimisées pour générer des résultats concrets en fonction de 
l'activité.

DUREE : 14.00 heures (2.00 jours) SPECIALITE : 320 COMMUNICATION

PUBLIC VISE :
 Chefs d'entreprises
 Salariés, responsables communication
 Artisans et leur conjoint

PREREQUIS :
 Avoir une page professionnelle sur Facebook
 Avoir un compte Instagram professionnel

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE : Linda SCHELL, formatrice certifiée

 
Présentiel maximum : 9 personnes

 

Objectifs pédagogiques

 Comprendre les outils de publicités Facebook et Instagram
 Paramétrer le business en vue de mettre en place une campagne publicitaire
 Mettre en place une campagne publicitaire
 Déployer une stratégie digitale performante

 

Contenu de la formation
 Pourquoi faire de la publicité ?

o Les différences entre publications et publicités
o La culture du retour sur investissement

 Les outils d'une publicité Facebook et Instagram
o Le gestionnaire de publicités
o L'objectif, l'audience, le placement, le visuel, e texte
o L'importance de l'A/B testing

 Les étapes d'une publicité Facebook et Instagram
o L'objectif, L'audience
o Le placement, Le visuel, Le texte

 Déployer une stratégie digitale performante
o Le pouvoir du retargetting
o La notion du tunnel de vente
o L'importance du Call to Action

Ce contenu de formation est donné à titre indicatif ; la société ASC Communication se réserve le droit de le modifier.
 

MOYENS PEDAGOGIQUES :
 Apport de l'expert formateur
 Exposés théoriques et exercice pratiques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée en groupe restreint.
 Documents supports de formation projetés.

MODALITES D'EVALUATION :
 Mises en situation, Quiz au groupe, paramétrage en direct.
 Cas pratique : Lancement de la première campagne
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Feuilles de présence.

NATURE DE LA SANCTION : 
Remise d'une attestation de formation  

 


