
INFORMATION SPÉCIALISÉE

ATELIERS FACEBOOK POUR LES COMMERÇANTS
Niveau 1 : Débutant sur Facebook à titre professionnel 
Niveau 2 : Plus de visibilité pour mon commerce 

Niveau 3 : La publicité Facebook pour les débutants
La présence sur le web des commerçants de proximité est fondamentale. Afin 
d’aider les commerçants à utiliser les nouvelles technologies pour se développer, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne organise des ateliers 
pratique sur l’utilisation de Facebook pour différents niveaux.

PROGRAMME
Niveau 1 
- Les fondamentaux de la communication sociale ;
- Présentation de facebook : objectifs, avantages et inconvénients ;
- Création d’une page professionnelle facebook : choisir la bonne catégorie, rem-
plir sa page et configurer les paramètres essentiels, ajouter une photo de profil 
et une image de couverture ;

- Publier du contenu sur sa page : publication de contenus (texte, image, vidéo, 
lien), les événements, partage de publication.

Niveau 2
 - Comment gagner plus de visibilité sans budget publicitaire ? les 3 leviers 
pour susciter l’intérêt, les contenus qui fonctionnent, l’importance de l’image, 
l’utilisation des groupes facebook ;

- Savoir utiliser les statistiques pour s’améliorer ;
- Comment gagner du temps ? outil gratuit en ligne pour la création de visuels, 
programmer ses publications à l’avance.

Niveau 3
- Les fondamentaux de la publicité facebook : objectifs, cibles, coûts ; 
- Créer sa première campagne de publicité : le piège à éviter, lancer une cam-
pagne avec le Gestionnaire de Publicités ; 

- Mesurer la réussite de la campagne : savoir mettre sa campagne sur pause, 
utiliser l’interface pour évaluer les résultats.

INTERVENANTE :Formatrice en réseaux sociaux.

CONNAISSANCES REQUISES : Connaissance de l’outil internet et avoir un 
profil facebook personnel.

COUPON-RÉPONSE ATELIERS FACEBOOK
À renvoyer à l’adresse suivante : CCI Seine-et-Marne, 1 avenue Johannes Gutenberg - Serris - CS 70045

77776 Marne-la-Vallée Cedex 4 avec le paiement par chèque à l’ordre de la CCI Seine-et-Marne

Société :         Siret :        

Nom / Prénom / Fonction :             

Adresse :                

Code Postal :         Ville :       

Téléphone :          Fax :        

E-mail :               

o Souhaite participer à l’atelier Facebook : o  Niveau 1   o  Niveau 2  o  Niveau 3  

    à la date :       

o Ne souhaite pas participer mais souhaite être contacté(e) par un conseiller
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription par téléphone, via le site 
internet : 
www.seineetmarne.cci.fr ou par email 
infocci@seineetmarne.cci.fr

CONTACT CCI SEINE-ET-MARNE
Odile Collard

DURÉE : 3h par niveau
DATES : Nous consulter
LIEUX : Site CCI Seine-et-Marne
Atelier mis en place à partir  
de 8 inscrits

TARIFS
72€ TTC/personne/niv  
Paiement par chèque à l’ordre de la 
CCI Seine-et-Marne 


