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PROGRAMME

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint, demandeur d’emploi)

TARIF 210 € nets de TVA

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

v17082020

Consulter nos conditions générales de vente

Voir notre site internet

Date limite d’inscription: 8 jours avant la date de 

démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture sur 

stage: 7 personnes

● Chef(fe) d’entreprise, Salarié(e), ou 

demandeurs d’emploi remplissant les 

conditions d’entrée  (pré requis) 

● 12 personnes

Aucun

Voir notre site internet

Numérique 

• Faible coût pour un fort impact

• Echange de pratiques entre 

les participants

• Taux de satisfaction : voir site 

internet 

Pour optimiser sa participation : avoir un compte facebook

et être à l’aise avec l’outil informatique

• Configurer sa page

• Vendre ses produits sur Facebook

- Les différentes possibilités pour vendre ses produits

- Quelle méthode de paiement?

- Ajouter manuellement ses produits et services

- Synchroniser sa boutique WooCommerce avec Facebook

• Gérer sa boutique

- Mettre à jour ses produits

- Suivre ses commandes

- Communiquer avec ses clients

• Communiquer auprès de sa communauté

- Créer les bons contenus en fonction de ses objectifs

- Comment cibler ses publications pour toucher les bonnes 

personnes

• Promouvoir ses produits : utiliser la publicité pour augmenter ses 

ventes

1 jour - 7 heures

CONTACT

Service Formation - CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57

formation.ain@cma-auvergnerhonalpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat 

Mise à jour du  19/12/2022

Créer et gérer une boutique sur 

Facebook

▪ Mettre à jour sa page Facebook

▪ Connecter sa boutique à Facebook

▪ Mieux vendre ses produits et services

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR Formateur expert numérique

• Formation en présentiel et à distance (modalités jointes)

• Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, 

mises en situation et mises en pratique, cas réels 

d’entreprises, co-construction. alternance d’apports 

théoriques et pratiques.

https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf
https://www.cma-ain.fr/formations/creer-et-gerer-une-boutique-sur-facebook-0
https://www.cma-ain.fr/formations/creer-et-gerer-une-boutique-sur-facebook-0
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
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Modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de 

formation à distance : Outils identiques à la modalité en présentiel 

– réalisé à distance

Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, 

pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire : ZOOM 

ou TEAMS et le cas échéant, plateforme LMS spécifique.

Contact technique : 04.72.43.43.07 ou 04.72.43.43.52

Référent de la CMAD: Estelle Rancon

MODALITES FORMATION A DISTANCE

Consulter nos conditions générales de vente

• PC équipé de CHROME ou FIREFOX à jour avec une connexion 

internet. Micro et haut-parleur. A minima casque audio prise jack 

ou USB. 

• Webcam (facultative mais conseillée) 

• Adresse mail consultable

NB : Il est également possible de se connecter via un smartphone. 

v17082020

ACCESSIBILITÉ

Numérique 

1 jour - 7 heures

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint, demandeur d’emploi)

TARIF 210 € nets de TVA

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Voir notre site internet

Date limite d’inscription: 8 jours avant la date de 

démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture sur 

stage: 7 personnes

● Chef(fe) d’entreprise, Salarié(e), ou 

demandeurs d’emploi remplissant les 

conditions d’entrée  (pré requis) 

● 12 personnes

Aucun

Voir notre site internet

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis par le formateur (tour de table, mise en 

situation)

Evaluation de satisfaction

• Faible coût pour un fort impact

• Echange de pratiques entre 

les participants

• Taux de satisfaction : voir site 

internet 

Mise à jour du  19/12/2022

Créer et gérer une boutique sur 

Facebook

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour 

accéder au bâtiment. Boucle auditive pour les personnes 

malentendantes.

Référent Handicap est à votre disposition : Karine Baudry à 

contacter au 04 74 47 49 55

CONTACT

Service Formation - CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57

formation.ain@cma-auvergnerhonalpes.fr

https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf
https://www.cma-ain.fr/formations/creer-et-gerer-une-boutique-sur-facebook-0
https://www.cma-ain.fr/formations/creer-et-gerer-une-boutique-sur-facebook-0
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

