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23 mai 2019 à Bruxelles (Evere)

Développez votre visibilité sur Facebook (pour
confirmés): Pour une gestion optimale de votre
page facebook
Communication et e-marketing
Formation
Vous êtes un utilisateur confirmé de Facebook et vous souhaitez créer ou développer une page
professionnelle ? Vous souhaitez obtenir plus de fans et développer votre communauté ?

Quoi?
Cette formation est faite pour vous. Vous y approfondirez aussi ce qui fait toute la force de Facebook : son
outil de ciblage publicitaire. Comment cibler les prospects les plus qualifiés, en fonction de leur âge, sexe,
centre d'intérêts, localisation ou même de la marque de leur GSM ! L'outil publicitaire de Facebook n'aura
plus de secrets pour vous.
Au programme:
- Comprendre le fonctionnement de l'algorithme pour les pages Facebook
- Comment promouvoir efficacement avec une Page Facebook
- Savoir identifier sa cible grâce à l'outil de ciblage Facebook Ads
- Créer sa première publicité sur Facebook, comprendre et analyser les résultats

Pour qui? Quoi?
Passeport Réussite s’adresse à un large public. Que vous ayez suivi votre formation de base à l’efp ou non,
que vous soyez déjà actif en tant qu’indépendant ou pas encore, que vos projets entrepreneuriaux soient déjà
clairement définis ou non, la variété des sujets proposés dans le programme Passeport Réussite offrira une
réponse à quiconque se pose des questions sur ses projets professionnels. Plus d’informations sur l’efp ici :
www.efp-bxl.be

UCM Bruxelles s'est associé à l'EFP et organise certaines formations dans ses propres locaux à Evere.
Avec le code UCM PROMO vous bénéficiez d'un tarif avantageux sur chaque formation du
programme passeport réussite. Allez voir sur le site: http://www.passeportreussite.be/fr/accueil

Quand?
Ce module est donné à plusieurs reprises aux dates suivantes :
Le 29/11/18 à efp - Rue de Stalle 292b - 1180 Uccle de 13:00 à 16:00
Le 21/03/19 à efp - Rue de Stalle 292b - 1180 Uccle de 18:00 à 21:00
Le 23/05/19 à UCM Bruxelles - Rue Colonel Bourg 123/125 - 1140 Evere de 18:00 à 21:00
Le 05/06/19 à Impulse/1819 - Chaussée de Charleroi 110 - 1060 Saint-Gilles de 13:00 à 16:00

Prérequis
Pour utilisateur Facebook confirmé

Plus d'info ?
UCM : Nana Mudibany 02/7438380 ou sur le site
passeport réussite de l'EFP: http://www.passeportreussite.be/fr/formation/195

Tarifs
29 EUR / module de formation (3 heures) (Déductible fiscalement)
Avantage UCM: 19 EUR / module de formation (3 heures) avec code promotionnel "UCMPROMO
Plus d'info : modalités d'inscription: http://www.passeportreussite.be/fr/formation/195

Inscription
modalités d'inscription: http://www.passeportreussite.be/fr/formation/195
Je m'inscris
> Tout l'agenda
Agenda
sept. 2019
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven

Sam
Dim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Informations pratiques
Adresse
UCM Bruxelles (Evere)
rue Colonel Bourg 123-125
1140 Bruxelles (Evere)

Date
23/05/2019

Heure
18.00-21.00

Prix
29 EUR / module de formation (3 heures) (Déductible fiscalement)
Avantage UCM: 19 EUR / module de formation (3 heures) avec code promotionnel "UCMPROMO
Plus d'info : modalités d'inscription: http://www.passeportreussite.be/fr/formation/195

Documents utiles
sur le site de l'EFP: http://www.passeportreussite.be/fr/formation/195
Je m'inscris
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