Publier efficacement sur Facebook
Comment se démarquer !
2 Heures
Public :
Utilisateurs des réseaux sociaux dans un cadre professionnel: entrepreneurs, créateurs
d’entreprises, associations…

Objectifs :
Créer des publications attractives pour se démarquer et attirer l’attention

Programme :
VOTRE PAGE FACEBOOK PRO
• Optimiser la page
• renseigner correctement vos informations
• faciliter la prise de contact
• organiser les menus ou services que vous proposez
PUBLIER SUR VOTRE PAGE AVEC IMAGINATION
• Les outils intégrés à Facebook
▪ live
▪ sondages
▪ diaporamas
▪ vidéos
▪ émoticons
▪ gifs
▪ créer des articles
▪ arrières plans
• Créer un évenement
• Publier une offre d’emploi
• Promouvoir un produit un service
• Mettre en valeur ses photos
• Lier votre site web et vos publications
• Partager sur d’autres pages
• Créer un groupe et l’animer
• Créator studio pour les contenus vidéo
importer video
ajouter de sous titres
créer des sondages pendant la video
inserer des titres ou un logo
choisir le bon format
les statistiques avancées, audiences personnalisées, activités, durée de visualisation...
• utiliser le cloud google ou dropbox etc pour stocker des videos ou des images à poster

LES OUTILS DE FACEBOOK
• Lier votre compte à votre instagram ou votre whatsapp
• Créer des albums
• Lire les statistiques
LES OUTILS POUR ORGANISER LES PUBLICATIONS
• programmation
• utiliser les brouillons
• comment prendre les bonnes habitudes pour être régulier
CE QU’IL FAUT SAVOIR
• Interagir en tant que page pro
• « Tagger » une autre page
• utiliser les hastags #
• Programmer et organiser sa communication
• Partagez sur sa page
• Solliciter des avis, des recommandations

LES OUTILS ET LES ASTUCES EN PLUS
• Utiliser un logiciel de retouche pour améliorer vos images
✔ ajout de logo
✔ retouches diverses
✔ savoir reduire les images
✔ ajouter du texte sur les images
✔ ajouter des effets
• Utiliser des images venant de sites spécialisés et libres de droit
✔ les adapter pour se différencier
• Faire un montage avec plusieurs images
✔ style BD
✔ combinaison d’images
✔ maquette avec plusieurs images et votre logo
• Animer les publications
✔ créer des images Gifs
✔ insérer une vidéo
✔ mixer des vidéos
✔ utiliser des outils d’animation de textes ou d’images
• Présentation des outils en ligne de créations de design pour les réseaux sociaux
• Transferer facilement vos vidéos ou photos
ASTUCES, EXEMPLES ET CONSEILS
QUESTIONS/RÉPONSES

