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FORMATION FACEBOOK 

INSTAGRAM : 

BOOSTER SON BUSINESS GRACE 

AUX RESEAUX SOCIAUX 

 

Aujourd’hui les réseaux sociaux sont incontournables pour faire parler de soi/ de son 

business. Démarquez-vous, grâce à cette formation et les nombreux outils qu’elle donne 

pour vous offrir une grande visibilité ; 

 

Sommaire  

Présentation de la formation : Page 1-2 

Programme détaillé + infos pratiques: Page 3-4 

Planning de cours 5-6 

 

 

➔ Cours 1 : Création de plateforme Insta / Fb 

➔ Cours 2 : Lier FB et Instagram 

➔ Cours 3 : Gagner des clients et adhérents. 

➔ Cours 4 : La vitrine : Importance d’une présentation visuellement 

efficace. 

➔ Cour 5 : Echange avec sa communauté / fidélisation et attractivité. 

 

 

10H DE FORMATION 

INTENSIVE SUR DEUX 

SEMAINES.  

Tarif : 400€ 
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Le programme de formation s’articule entre 5 cours intensifs de deux heures par session. 

 

 

Pourquoi réaliser cette formation ? 

 

Cette formation intensive vous permettra d’être totalement autonome. D’avoir un 

programme qui vous permette, tel un pro, de  

➔  Cibler votre public  

➔ Le séduire avec des visuels impactants et de qualité.  

➔ Booster vos ventes grâce à une communication efficace et rapide 

➔ Gérer les applications conçues pour ces plateformes pour faire preuve de créativité 

et toujours surprendre votre audience. 

➔ Fidéliser votre clientèle et avoir un impact qui dépasse les frontières de votre 

ville/pays. 

➔ Cela vous évite de faire appel à un chargé de communication. Vous apprenez à être 

un bon communicant. 
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Au programme 

 

Cours 1 : Création de plateforme INSTA / FB 

Création de plateforme personnelle, compte professionnel ou compte créateur. 

Créer une story, un réel, une publication dans le fil d’actualité 

Réaliser une publicité virale avec les actions de base. 

Création de profil facebook + page pro facebook (mettre une bannière et une photo de profil pour 

une jolie présentation mettant en avant son propre univers) 

 

 

Cours 2 : Lier Facebook et Instagram  

Connaitre l’utilisation FB et Instagram 

Promotion : les jours de publication, la somme à verser pour une promotion, les heures clés de 

publication. 

FB avancé :  

Création de publication avec plusieurs photos 

Partager une vidéo youtube ou article. 

Mettre les infos de son entreprise sur sage. 

Renommer sa page facebook pour être trouvé plus facilement. 

Inviter ses amis à aimer et suivre la page créée.  

 

Cours 3 : Gagner des clients et adhérents 

Etablir une base de données de clients, grâce à un lien d’inscription. 

Les promotions. 

Les hashtag utilité et comment les mettre en pratique efficacement. 

Présentation de plateformes rapides de montage photo et vidéo pour professionnaliser son contenu 

Le PTOME : tenir un discours efficace face son public. 
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Cours 4 : Vitrine 

Efficacité de la présentation du fil d’actualité. 

Stories permanentes (points clés) 

Créer une description attrayante et efficace. 

Le site internet. 

Le lien qui en cache trois : rediriger efficacement l’attention du public/ audience. 

Optimisation et applications. 

 

Cours 5 : Echange avec sa communauté, fidélisation et attractivité. 

Tagguer des personnes sur une story 

S’abonner à des hashtag : cibler son public et trouver l’inspiration. 

Repartage des stories insta sur facebook 

S’adresser à son public pour faciliter la vente de produits / services : les sondages. 

… 
 

Déroulé de la formation :  

• La formation se déroule sur une semaine (entre trois jours et 6 jours selon les créneaux 

choisis).  

• Suivant les disponibilités de chacun, vous pouvez choisir entre deux créneaux par semaine, 

suivant celui qui vous arrange le mieux. 

 

Infos pratiques : 

o Paiement en chèques et en espèces acceptés. Pour un virement, un RIB vous sera envoyé. Il 

sera demandé d’envoyer le récapitulatif de virement pour preuve de paiement. La formation 

doit être réglée avant le début de la formation. Vous pouvez également payer sur place dès 

le premier cours. 

o Pour toute réservation ou question, Merci d’envoyer un mail à iriskshoot@gmail.com ou 

Téléphoner au 07.50.96.85.10  

Lieu de formation (venir idéalement 10-15 min avant le début du cours ; Plannng définitif 

communiqué par mail):  

CENTRE VITA ZEN 6 RUE ALICE EYNARD 73100 AIX-LES BAINS 
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PLANNING DE COURS 

(Susceptible d’être modifié. Plus d’infos par mail.) 

 

LUNDI  09h 11h     18h- 20h COURS 1 

MARDI 09h 11h     18h- 20h COURS 2 

MERCREDI  15h-17h  18h- 20h COURS 3 

SAMEDI 09H-11h COURS 1   

                12h-14h  COURS 3    

                15h-17h COURS 4 

DIMANCHE  12h-14h COUR 2  

                      15h-17h COURS 5 

                      18h-20h COURS 4 

 

Merci de préciser vos disponibilités et préférences en terme de créneaux pour organiser des groupes. 
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