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PROGRAMME

ÉLABORER SA STRATÉGIE PUBLICITAIRE SUR 
FACEBOOK

COMPRENDRE ET MAÎTRISER LE CIBLAGE 
PUBLICITAIRE SUR FACEBOOK

GÉRER LA CRÉATION DES PUBLICITÉS AVEC 
FACEBOOK ADS

SUIVRE ET OPTIMISER SES PUBLICITÉS

• Découvrir les différents outils de ciblage
• Maîtriser les températures d’audiences
• Déterminer les typologies clients
• Identifier et affiner sa cible avec les statistiques d’audience
• Créer des audiences (similaires, démographiques, par connexion)
• Identifier les fonctionnalités de retargeting
• Évaluer les meilleurs placements
•  >>> Exercice de mise en pratique

• Connaître et comprendre la politique de Facebook
• Appliquer les bonnes pratiques du pixel de Facebook
• Établir un plan publicitaire
•  >>> Exercice de mise en pratique

• Connaître les trois outils de configuration publicitaire : sur la page, 
sur le gestionnaire de publicités, sur le Power Editor

• Maîtriser les 3 niveaux de Power Editor : Campagnes / Ensembles de
publicités / Publicités

•  Identifier les différents formats publicitaires (vidéo, carrousel,
image…)

• Réaliser des visuels accrocheurs et écrire des textes engageants
• Mesurer ses conversions avec le pixel Facebook
•  >>> Exercice de mise en pratique

• Valider la pertinence et l’efficacité d’une publicité
• Réajuster les mauvaises performances
• Réaliser des rapports simples et efficaces
•  >>> Exercice de mise en pratique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
MOYENS TECHNIQUES ET SUIVI

PROFIL DU FORMATEUR

– Élaborer sa stratégie publicitaire sur Facebook
– Comprendre et maîtriser le ciblage publicitaire sur Facebook
– Gérer la création des publicités avec Facebook Ads
– Suivre et optimiser ses publicités

– Demandeurs d’emploi
– Salariés
– Community Manager, chefs de projet digital, responsable marketing...

– Bonne connaissance de l’outil informatique
– Avoir suivi ou posséder les compétences de la

 formation Facebook Initiation
– Savoir gérer une page Facebook professionnelle

– Quizz en début et en fin de formation.
– Alternance de théorie, de démonstration et de mise en pratique lors des exercices d’application.

– Ordinateur PC ou Mac
– Accès internet

Community Manager et chef de projet digital 
ayant 10 ans au moins d’expérience en 
production.

Formation Pro

CRÉER ET OPTIMISER DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES SUR FACEBOOK

FACEBOOK PERFECTIONNEMENT

Tarif en groupe : 350€ Net de taxe/jour/pers. Nous contacter pour une 
session personnalisée

Taux de satisfaction : 97%

ÉVALUATION

– Attestation d’aquis

Tous les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et pour tout autre type de handicap veuillez contacter notre référente handicap : Mme Laurence HUBER au 04 68 92 53 84




