
 Objectifs pédagogiques
• Appréhender les fonctionnalités et outils de 
Facebook pour un usage expert
 
• Connaître les différents objectifs de publicité avec 
Facebook : Facebook Ads
 
• Déterminer ses objectifs en fonction de chaque 
attente
 
• Déterminer les différents emplacements de 
diffusion des publicités (PC, mobile, network, 
Instagram …)

• Découvrir la plateforme Business Manager pour 
son compte Facebook
 
• Créer et organiser une campagne 
 
• Évaluer ses statistiques et ses performances de 
campagnes

Facebook 
perfectionnement 
les clés d’une 

publicité efficace
ATELIER pour développer et optimiser sa communication sur Facebook (niveau intermédiaire)

• Sarthe Tourisme  
ZA Monthéard
31 rue Edgar Brandt 
72 000 LE MANS

• Lundi 10 février 2020

• 9h30 - 17h30

• 50 € TTC

 Prérequis et conditions
• Avoir un compte Facebook
 
• Avoir une page Facebook

• Être muni des accès lors de l’atelier (ID et mot de passe)

• Être muni d’un ordinateur ou d’une tablette lors de 
l’atelier (Smartphones déconseillés)

Ana Germain

Intervenante

BULLETIN D’INSCRIPTION 
ATELIER FACEBOOK PERFECTIONNEMENT

Pré-inscription obligatoire, validée à réception du règlement, au plus tard 2 semaines avant chaque atelier : 

• Par courrier (À retourner à : Mayenne Tourisme, 84 avenue Robert Buron - CS 30325 - 53003 LAVAL cedex) 

Structure : .........................................................................................................................................................................................

Nom, prénom : ..................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................................................................................

Tél. fixe : ....................................................................................................Tél. portable : ................................................................

• En ligne – https://forms.gle/hcX7XzHhkb5j9KsC9

• Par mail – v.boussin@mayenne-tourisme.com

• Par téléphone – 02 43 53 63 87

Votre pré-inscription vous sera validée par mail par Mayenne Tourisme ; nous nous réservons la possibilité d'annuler en cas d'effectif trop faible, 
ou bien, dans le cas d'un nombre trop important de participants, de vous inscrire en liste d'attente. Vous en serez informé(e) rapidement.
Vous souhaitez solliciter vos financements OPCO ? Demandez-nous à s.quargnul@mayenne-tourisme.com ou au 02 43 53 58 85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


