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Notre approche Nos modalités et délais d’accès 
 
 

Durée 3 jours 

Facebook & Instagram pour les PROS 

Niveau avancé 

  

1. Personnalisation de la page Facebook 

• Promouvoir sa page Facebook à partir de son site ou de son blog 

• Les paramètres indispensables de votre page  

2. Structure d’une campagne publicitaire Facebook 

• Les 6 étapes de préparation de la campagne publicitaire en dehors du gestionnaire de 

publicité Facebook. 

• Objectifs et ordre des campagnes 

o Campagnes de sensibilisation / notoriété (awareness campaign - cibles froides)  

o Campagne de considération (cibles tièdes) pour recibler ceux qui se sont déjà 

engagés (avis, like, partages, commentaires etc…) ou de préférence (audiences 

similaires) pour cibler les gens qui ont exprimé les mêmes intérêts que votre 

communauté 

o Campagnes de conversion pour recibler dynamiquement soit des personnes qui ont 

déjà visité le site internet mais n’ont pas encore acheté (cibles chaudes) ou qui ont 

passé une seule commande. 

o Campagnes de fidélisation pour recibler dynamiquement les personnes qui ont déjà 

acheté sur votre site (cibles très chaudes) 

• Ensembles de publicité (adset) 

o Les audiences cibles 

o Les placements 

• Les formats de publicité 

o Image ou vidéo unique 

o Carrousel d’images 

o Dynamique sur catalogue de produits 

3. Les audiences 

o Audiences d’acquisition (similaires, intérêts) pour rechercher du sang neuf 

o Audiences personnalisées pour faire du remarketing 

o Ce qu’il ne faut pas faire avec les audiences 

o Ce qu’il faut faire pour une bonne audience 

 

 

 

 

Objectifs : Utilisation approfondie des outils professionnels facebook pour promouvoir son 

activité sur le net. Etre capable d’utiliser les bonnes techniques pour développer l’audience et 

déterminer les actions de conversion à définir pour transformer des inconnus en prospect puis en 

client. 

Public : Toute personne souhaitant développer son business et découvrir toutes les 

fonctionnalités avancées du business manager Facebook  

Prérequis : Bonne utilisation des réseaux sociaux facebook et Instagram et avoir une page pro 

Facebook 

https://oseart.com/cours/espaceclient/evaluations-depart


Formation par groupe de 10 participants maxi  
Alternance théorie pratique / Validation des acquis 
Exercices et étude de cas / Supports de cours 
présentation PowerPoint et supports pdf 

Audit téléphonique / Evaluation de départ / Suivi des inscriptions / Validation 
des dossiers de formation dans un délai maximum d’un mois /  
Formation accessible aux personnes en situation d’handicap. Nous vous invitons 
à nous préciser votre handicap. 

 

 
 

Niveau intermédiaire et avancé Niveau intermédiaire / Avancé  

Notre approche Nos modalités et délais d’accès 
 
 

Durée 3 jours 

Facebook & Instagram pour les PROS 

Niveau avancé 

 

 

4. Pixels Facebook  

• Qu’est-ce qu’un pixel et pourquoi est-il nécessaire de l’utiliser ? 
• Installer et configurer des pixels Facebook sur vos pages pour mesurer les résultats de vos 

campagnes publicitaires et les actions des internautes 
• Vérifier le statut de votre pixel 
• Instructions d’installation du pixel sur le site web 
• Stats : Vue d’ensemble du pixel 

5. Créer une offre irrésistible  

• Créer une offre pertinente 
• Analyser les offres de la concurrence 
• Placer son offre sur sa page Facebook 
• Déterminer votre cible idéale 

6. Les types d’enchères sur Facebook 

• CPM /CPC /CPA 

7. Les différentes manières de faire de la publicité Facebook ou Instagram 

• Booster une publication dans l’application facebook ou instagram 

• Utiliser le bouton promotion 

• Utiliser le gestionnaire de publicité 

8. Créer votre campagne publicitaire avec le gestionnaire de publicité Facebook 

• Comprendre Facebook et son système d’enchère…que souhaite-t-il vraiment ?  

• Stratégies de lancement  

• Calculer votre budget et la durée de votre campagne publicitaire 

o CBO (Campaign Budget Optimization)  

• Les accroches (hooks) 

• Les boutons d’actions (CTA) 

• Rédiger efficacement le texte de votre publicité 

• Copywriting : les angles rédactionnels 

• Quelles audiences et quels ciblages 

• Choisir l’apparence de votre publicité :  

o Les formats publicitaires 

o Exemples de créatives 

• Vérification de l’offre avant passage de commande 

• Points importants 

o Règles publicitaires et commerciales facebook 

o Images – formats 

o Avis et témoignages 

o UGC  

o Vidéos 

o CBO or not CBO  

https://oseart.com/cours/espaceclient/evaluations-depart
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9. Audiences et conversions 

• Mesurer une audience, une conversion 
• Ajouter un suivi de conversion 

• Analyse et mesure du pixel 

10. Les autres outils professionnels du business manager Facebook 

• Gérer vos pages, vos pixels et vos comptes publicitaires avec le business manager 

• Vue d’ensemble des statistiques 

• Le gestionnaire d’évènements 

• Les paramètres d’entreprise 

• Qualité du compte entreprise 

• Le gestionnaire des ventes 

o Les sources de données 

o Catalogue de produits  

o Problèmes à régler 

 

https://oseart.com/cours/espaceclient/evaluations-depart

