Formation Facebook – Gestion d’une page
entreprise (25/05)
A quoi sert Facebook ?
-

Présence de l’entreprise sur le réseau
Proximité avec ces clients, leurs habitudes
Business BtoC (business to consumer : s’adresser en direct à vos clients)
Toucher le client avec une approche plus informelle
Faire partie ou créer une communauté

Rappel : profil = personne, en son nom / Page entreprise = pour communiquer sur une entreprise
commerciale (au sens large, prend en compte les associations également)

Fonctionnalités de la page
-

Se trouve sur la partie gauche

-

Couverture : photo ou courte vidéo qui présente l’entreprise
Photo de la page : logo si vous en avez un
Bouton « appel à action » : réserver, abonnement à la newsletter, billetterie en ligne, téléphone,
site internet, etc.
o Vous pouvez le changer quand vous voulez, selon les périodes/nouveautés
Mur d’expression = où l’on poste une publication
o Via Creator studio ou l’ancienne version
o Publication publique (tout le monde peut la voir)
o Personnalisation possible (fond d’écran de la publication, etc.)
o Outils : associer un produit, un lieu, une photo à la publication

-

(Attention, toutes les fonctionnalités présentées ici ne sont pas disponibles ! Ex, pour les pages, vous
n’aurez pas « sondage » mais « session de question/réponse »)
-

-

Création d’une boutique :
o Renseignement des : nom, description, tarif, photo, etc.
Messagerie pro
o Possibilité de classer et trier les demandes avec des étiquettes
o Liaison possible avec la messagerie d’un compte Instagram
Création d’évènement : en ligne ou en personne (= dans un lieu physique)
o Renseignement des : nom, date, heure, récurrence, descriptif, catégorie, photo, etc.

Paramètres de la page
o
o
o
o
o

-

-

Information
Nom de l’entreprise
Nom utilisateur
Description (255 caractères max)
Catégories : plusieurs possibles (chambre d’hôte,
table d’hôte, activité, etc.)
o Téléphone
o Mail
o Site web
o Localisation
o WIFI
o Gamme de prix
o Autres comptes associés (Instagram, LinkedIn, etc.)
o Horaire d’ouverture
Billetterie
o Connexion possible avec Eventbrite (qui publie
l’évènement sur Facebook ensuite) – PAYANT
o Badges Facebook : pour déterminer les fans, super
fans de vos pages (ambassadeurs, ce qui likent,
réagissent le plus)
Rôle de la page

-

-

o Rôle de chaque personne s’il y a plusieurs gestionnaires (éditeur, propriétaire, modérateur)
Personnes et autres pages
o Ceux qui likent votre page / page qui aime votre page
o Possibilité de les contacter mais via votre profil personnel (et non votre page)
Visibilité de la page :
o Autorisation pour publier un post, une photo, d’identifier l’entreprise dans une publication,
etc. : avec acception ou non via des modérateurs

Booster un contenu
-

Sur un contenu déjà existant
o Choix de l’objectif : plus de message,
plus d’interaction, plus de prospect,
etc.
o Association à un compte Whatsapp
pro possible
o Bouton appel à action
o Définition de l’audience
▪ Age, genre, lieu de résidence
➔ Travail en entonnoir pour cibler de plus en
plus précisément, au fur et à mesure de la
campagne
▪ Ciblage avancé : par type d’activité, de centre d’intérêt (festival musicaux, chambre
d’hôte, randonnée, etc.)
- Espace pub (pour créer une publicité)
o Ciblage à cadrer :
▪ Localisation (rayon de x km)
▪ Catégorie : centre d’intérêt, mots clés proposés (ajout manuel possible)
▪ Age
▪ Genre

Facebook Business
-

Statistiques :
o Audience : âge, genre, provenance (région, voire
ville) → aide pour créer des publicités ciblées
o Publications postées
o Synthèse
o Nombre d’abonnée
o Activités sur la page, mention j’aime, nombre de vues
o Bouton action (selon ce qu’on a mi : appeler,
réserver, etc.)

Type de publication possible
-

Texte
Photo
Vidéo : extrait court ou lien vers vidéo complète
Live = direct (pour les évènements par ex.)

Conseils
-

-

-

-

-

Toutes les vidéos se lancent en sourdine → lors d’une vidéo promotionnelle il est donc important
d’indiquer le nom de l’entreprise + lieu + marque ou logo (en texte sur la vidéo) pour que ce soit
reconnu et reconnaissable
Abonnez-vous à des pages ou groupes en lien avec votre activité (thématique ou lieu)
o Vous pourrez faire de la « publicité » gratuite sur votre établissement (post de
présentation) et accroitre votre visibilité
Pour les associations ou entreprises proposant des festivités sur l’année, vous pouvez :
o Garder une page de présentation, vitrine de votre activité (et relais de votre site internet)
o Créer un groupe Facebook privé ou non pour gérer votre communauté
▪ Si ce groupe est privé : vous créé un espace « VIP », avec des informations
exclusives, partages d’expériences/des préférences → vous vous soucier de ce que
ressentent et pensent vos « ambassadeurs »
80% du contenu est partagé en privé (groupe, Messenger, WhatsApp, etc.), il n’y a que peu de
publication en public (via une publication personnelle)
o Page entreprise = hyper importante pour communiquer
o Les interactions/réactions, partages se font en privé
Mentionnez des ou votre entreprise(s) via @ (ensuite taper le nom de la page que vous souhaitez
mentionner)
N’utilisez pas de majuscule dans les posts ni pour le nom de votre entreprise → donne le sentiment
d’être énervé et/ou de crier
On ne diffame pas sur un client
Quel est le créneau horaire le plus favorable pour publier ?
o Dépend de l’audience
o Entre 9h et 12h et de 14h à 18h sauf mercredi, vendredi et samedi après-midi
o Dimanche après-midi vers 16/17h car les personnes organisent leur semaine à venir

