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Facebook Ads (8096)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Augmentez la visibilité de votre entreprise sur les réseaux sociaux ! Apprenez à créer et gérer des
campagnes publicitaires sur Instagram ou Facebook. Pendant le confinement, le centre vous propose ses
cours à distance (e-learning) !

Objectif et Contenu
Objectif

Être à même de créer, lancer et gérer des campagnes publicitaires sur la
régie de Facebook (Instagram, Facebook).

Programme
• Comprendre l'environnement Facebook pour l'entreprise
• Comparer la régie publicitaire de Facebook aux autres régies publicitaires
digitales
• Cibler correctement le public cible
• Structurer une campagne Facebook
• Mettre en place un environnement favorable à une campagne Facebook
rentable
• Mesurer et optimiser les résultats de la campagne Facebook Ads
• Préparer et lancer la campagne
• Accompagnement

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

2 jours

Horaire

de 9h15 à 17h

Début

1 à 2 fois par mois

Coût

700 euros -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Venir pour le compte d'une entreprise.
Avoir une page Facebook déjà configurée de même qu'un site web.
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Intéressé(e) ?
Que faire

Inscrivez-vous en ligne sur le site de l'organisme ou prenez contact par mail ou
téléphone si vous avez des questions.

Remarques
Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/facebook-ads-8096.html

Réseau Formation
Rue du Prince Royal 81 - 1050 Ixelles
02 793 04 20
pv@reseauformation.be - https://reseauformation.be/
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