
 

                                                                                                                   
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Choisir et communiquer sur le ou les réseaux sociaux lui 
permettant  d’optimiser sa e-réputation 
 

 Gérer, personnaliser et mettre à jour sa page Facebook 
pour un usage professionnel et marketing  Page créée 
durant la formation 

 
 

                
  
 
Bâtir une stratégie efficace pour sa e-réputation 

 

 Quelle stratégie adopter avec les noms de domaine ? 
 Comment optimiser sa e-réputation dans Google ? 
 Quelle présence faut-il avoir au minimum dans les réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo, Profils Google, Youtube, 
Dailymotion, etc…) 

 
Exploiter facebook pour son entreprise et son site Web 

 

Comment créer un compte (profil) Facebook et le paramétrer 
 Faut-il créer un groupe ou une page pour promouvoir sa marque, son 

entreprise, son site internet ?  
 Comparaison, revue des avantages et inconvénients 

 
Comment créer une page facebook efficace pour son entreprise ou son 
site internet 
 Personnaliser sa page fan (image de couverture, logo, onglets…) 
 Utiliser les événements, un formulaire de contact, les sondages 
 Relier sa page fan à un flux RSS ou un compte Twitter 
 Faire la promotion de sa page en dehors de Facebook (badges, boutons 

Like et Partager, etc…) 
 
Améliorer son référencement naturel grâce à Facebook 
 Présentation générale 
 Les critères qui comptent pour Google avec Facebook 

 
Mesurer les retours (calculer un ROI) 
 Dans Facebook Insights 
 Dans Google Analytics 
 Comment intégrer le code de tracking google analytics dans une page 

facebook 
 
 
 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE 
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

INTERNET, INFOGRAPHIE, DAO 
DECOUVRIR LES RESEAUX 
SOCIAUX ET CREER SA PAGE 
FACEBOOK 
 
Mise à jour : 01/08/2017 

 

Moyens pédagogiques 
 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 

• Salle informatique /un ordinateur par stagiaire 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 
 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 

Prérequis 
 

Etre à l’aise avec l’outil informatique et la  
manipulation de la souris 
 

Durée & horaires 
 
1 jour soit 7 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 
 

Stage 1 / Vendredi 17 février 2017 
Stage 2 / Lundi 22 mai 2017 
Stage 3 / Lundi 16 octobre 2017 
 

Maison des entreprises à BELLIGNAT 
 

 Lundi 27 février 2017 
 

Pépinière d'entreprises PAMPA à ST VULBAS 
 

Jeudi 12 octobre 2017 
 

Formateur 
 
 

IMS ON LINE – Lionel ROBIN   – Possédant une 
expérience et des compétences en lien avec la 
formation dispensée 

 
 

Tarifs  

 
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    35 €          
 
Autres publics  ....................  175 €  
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