
Formation Facebook Gratuite : Les Bases à connaître pour 

lancer votre Business. 

  

Bienvenue dans cette Formation Facebook Entièrement 

Gratuite sur les bases de son utilisation de manière 

professionnelle. 

Vous trouverez dans cette formation les bases pour créer 

votre page Facebook et la faire grandir en apprenant 

les techniques de communication, ce qu'il faut installer 

etc... ;) 

Je précise (encore) qu'elle est gratuite de A à Z et 

accessible à tout moment :) 

Si vous avez déjà créé votre page Facebook, regardez 

tout de même la première partie, vous pouvez avoir 

zappé quelque chose ;) 

Pour infos il s'agit de vidéos et d'articles que j'ai créé et rassemblé dans cette playlist Youtube 

afin de faciliter pour vous le cheminement dans la formation. 

  

 

  

 

 

  

https://formationsmarketing.fr/formation-facebook-gratuite/
https://www.facebook.com/business/pages
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj79gClr5M4MMjxR9gDKuVJhRMGemp-gN


LE PLAN DE COURS EN 12 ETAPES POUR UTILISER 

FACEBOOK DE MANIERE PROFESSIONNELLE. 

   

NB: Chaque titre et image est cliquable 

et vous renverra vers un article du site. 
  

1. Créer sa page Facebook PROFESSIONNELLE. 

  

 

C'est la base pour utiliser Facebook pour son 

business. 

  

Sans ça, vous n'aurez pas accès à un tas d'options 

très utiles et nécessaire pour faire grandir votre 

audience. 

  

  

2. Les outils à utiliser pour faciliter la gestion de ses réseaux sociaux. 

  

Il existe plusieurs outils très utiles pour nous 

aider dans la gestion de la page. 

  

Que ce soit pour trouver des idées des contenus 

ou pour créer des images, ces outils vous feront 

gagner du temps. 

Je vous parle ici des 4 principaux outils de community manager que j'utilise pour gérer 

efficacement les réseaux sociaux de manière professionnelle ! 

https://formationsmarketing.fr/comment-creer-une-page-facebook/
https://formationsmarketing.fr/outils-community-manager/
https://formationsmarketing.fr/outils-community-manager/
https://formationsmarketing.fr/comment-creer-une-page-facebook/


3. Comment savoir le moment parfait pour publier du contenu sur Facebook 

  

C'est une question de logique, mais encore 

faut-il la connaître ! 

  

 

 

 

4. Comment avoir plus de vues de vidéos sur Facebook ? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=B1y0MNjI0Ew&feature=emb_imp_woyt 

Vous trouverez ici une technique originale pour étendre votre visibilité sur facebook.  

  

5. Comment fonctionne l'algorithme Facebook pour décider de la visibilité de 

vos publications ? 

  

Facebook fonctionne d'une certaine manière pour trier les 

bons et les mauvais contenus. 

  

Lorsque vous créez une publication, elle ne sera pas 

visible par tous, Facebook la teste d'abord. 

  

  

  

https://formationsmarketing.fr/quand-publier-du-cotenu/
https://www.youtube.com/watch?v=B1y0MNjI0Ew&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=B1y0MNjI0Ew&feature=emb_imp_woyt
https://formationsmarketing.fr/algorithme-facebook-reach/
https://formationsmarketing.fr/algorithme-facebook-reach/
https://formationsmarketing.fr/algorithme-facebook-reach/
https://formationsmarketing.fr/quand-publier-du-cotenu/


6. Comment augmenter la portée de ses publications sur Facebook ? 

  

 

  

J'explique dans cette partie comment faire pour que 

facebook considère vos contenus comme intéressant. 

  

SI il l'est, Facebook décidera alors de le rendre visible à plus 

de personnes. 

  

  

  

  

7. Comment avoir rapidement plus d'abonnés sur Facebook ? 

  

Je montre dans cette partie 5 techniques pour 

avoir plus d'abonnés sur Facebook 

rapidement. 

  

C'est très simple à mettre en place...encore 

faut-il ne pas tomber dans certains pièges ! 

  

  

  

https://formationsmarketing.fr/augmenter-reach-facebook/
https://formationsmarketing.fr/augmenter-abonnes-facebook-rapidement/
https://formationsmarketing.fr/augmenter-abonnes-facebook-rapidement/
https://formationsmarketing.fr/augmenter-reach-facebook/


8. Augmenter sa visibilité sur Facebook avec 3 astuces et 1 piège à éviter ! 

  

Les groupes sont de plus en plus actifs et 

utilisés sur Facebook, on peut en tirer profit ! 

Les boutons de "boost" sont attrayant mais 

attention ! 

  

  

  

  

9. Présentation des intérêts de Facebook Ads 

  

C'est le système de publicité payante de 

Facebook. 

  

Il est très utile et montre toute l'importance 

que nous utilisateurs avons aux yeux de 

Facebook. 

   

10. Présentation du Pixel Facebook 

  

C'est un outil technique qui vous permettra 

d'optimiser vos publicités ! 

  

  

  

  

  

https://formationsmarketing.fr/augmenter-visibilite-facebook/
https://formationsmarketing.fr/utiliser-publicite-facebook/
https://formationsmarketing.fr/pixel-facebook-loutil-indispensable-augmenter-benefices/
https://formationsmarketing.fr/pixel-facebook-loutil-indispensable-augmenter-benefices/
https://formationsmarketing.fr/utiliser-publicite-facebook/
https://formationsmarketing.fr/augmenter-visibilite-facebook/


  

11. Tutoriel : Comment installer le Pixel Facebook 

  

Cela dure 5 minutes mais peut être plutôt 

technique. Une démonstration s'impose. 

  

  

  

  

  

  

12. Tutoriel : Comment créer une boutique sur sa page Facebook ? 

  

L'option boutique est très utile pour votre 

page. 

  

Elle vous permettra de vendre vos produits 

ou services, depuis facebook. 

  

Bonus : Mon analyse à lire sur le fichage du réseau social de Mark Zuckerberg. 

  

NB : Il est possible que j'ajoute des tutoriels à cette 

formation dans les jours qui viennent. 

  

Je vous réinvite à garder cette page en favoris et/ou à vous 

abonner pour être tenu au courant ;) 

https://formationsmarketing.fr/tutoriel-installer-pixel-facebook/
https://formationsmarketing.fr/creeer-boutique-facebook/
https://formationsmarketing.fr/fichage-facebook/
https://formationsmarketing.fr/formation-facebook-gratuite/
https://formationsmarketing.fr/abonnement/
https://formationsmarketing.fr/abonnement/
https://formationsmarketing.fr/creeer-boutique-facebook/
https://formationsmarketing.fr/tutoriel-installer-pixel-facebook/


 


