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Maîtriser l’outil Facebook Business Manager et
son gestionnaire de publicité.

Construire entièrement une campagne
publicitaire Facebooks Ads.

Maîtriser les options de ciblage avancé.

Comprendre le fonctionnement de l’algorithme.

Savoir gérer et optimiser les performances de
ses campagnes.

Mettre en place une stratégie d’acquisition.Durée : 3 formules
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation :
Présentiel ou en ligne 

Pré-requis : Aucun

Lieu de la formation : A distance 
Modalité d’évaluation : Examen final
& suivi de la mise en action avec un
coach certifié
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
Structure de l'accompagnement par
phase, Exercice pratique,
Suivi qualité avec un coach certifié
Coaching individuel

AUTRES :
En fonction des besoins

On ne vous apprend rien, Facebook est l’un des réseaux sociaux les plus
importants. Avec près de 3 milliards d’ usagers et 200 millions de PME à
travers le monde, la plateforme séduit un grand nombre d’utilisateurs et
se révèle être un atout de choix pour les marques qui veulent séduire
leur public.

Vous souhaitez faire connaître votre activité
localement.
Vous maîtriser la création et la gestion de publicités
digitales mais vos campagnes peinent à séduire.
Vous souhaitez fédérer une véritable communauté
autour de vos produits et générer de l’engagement.
Vous souhaitez raconter l’histoire de votre marque et
embarquer votre auditoire.
Vous souhaitez utiliser les réseaux sociaux comme un
levier commercial efficace.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE !

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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1 I Les pré-requis de la publicité Facebook
• Connaître la différence entre l’inbound marketing
vs outbound
marketing avant de faire de la publicité Facebook
• Les fondamentaux à connaître et à rappeler sur
les tunnels de vente
• Comment connaître votre public cible avant de
faire de la
publicité Facebook et construire un profil type de
votre client idéal (persona)
• Le nombre de personas recommandés pour vos
campagnes
• Comment définir précisément vos personas
(même si vous ne savez pas par où commencer)
• Des exemples concrets de personas pour inspirer
les vôtres
• 2 méthodes prouvées pour valider vos personas

2 I Configurer votre Business Manager et Pixel
Facebook
• Comment créer et configurer un compte Business
Manager en quelques minutes à peine
• Comprendre le fonctionnement du pixel Facebook
et l’installer sur votre site web sans ajouter une
ligne de code
• Le guide d’installation du pixel Facebook sur
WordPress, Shopify ou Wix
• Comprendre l‘API de conversions et l’installer sur
WordPress/Shopify pour collecter plus de data et
ainsi booster vos conversions
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PROGRAMME DE FORMATION

Durée : 3 formules
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation :
En présentiel ou à distance

3 I Maîtriser les fondamentaux de la publicité
Facebook
• La structure d’une campagne de publicité Facebook (à
savoir avant de lancer une campagne)
• Comment choisir le bon objectif publicitaire parmi les
11 objectifs marketing
• Comment générer des ventes et des prospects avec les
campagnes de conversion
• Le principe de température du trafic pour adapter
votre offre selon le type de trafic
• Cibler une audience sur Facebook grâce aux critères
socio démographiques et centres d’intérêt
• Comment créer des audiences personnalisées pour
faire du retargeting
• Comment configurer votre première campagne de
retarteting Facebook
• Booster votre acquisition avec les audiences similaires
• La taille idéale d’une audience sur Facebook
• Mes réponses aux 11 questions les plus fréquentes
que je reçois : astuces, outils, bons réflexes

5 I L’analyse et l'optimisation des campagnes de
publicité Facebook
• Choisir les bons KPIs pour analyser vos campagnes
• 5 indicateurs à analyser lorsque vos campagnes ne
fontionnent pas (ou plus)
• Créer un tableau de bord d’analyse simple à utiliser
• Un processus de reporting complet (journalier,
hebdomadaire
et mensuel)
• 4 leviers d’optimisation pour améliorer la rentabilité de
vos
campagnes défaillantes et combattre la fatigue
publicitaire
• 5 stratégies détaillées et applicables pour faire de l’A/B
testing
sur Facebook
• 8 exemples de tests A/B à mettre en place
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6 I Structurer votre acquisition de clients pour
vendre en continu
• Résoudre la technique avec la simplification du
compte publicitaire
• Comment simplifier un compte publicitaire étape
par étape-Cas réels à l’appui
• Structurer son compte publicitaire avec une
logique de funnel
(bonnes pratiques, erreurs à éviter et cas réels)
• Les bons paramétrages et règles d’automatisation
pour bien performer
• Comprendre l’optimisation du budget de la
campagne (Do’s et Don’t’s) pour laisser Facebook
gérer lui-même votre budget
• Structurer vos campagnes avec le CBO
• Les tunnels de vente Facebook (3 phases vues en
détail)
• Une stratégie publicitaire axée sur la vente en
ligne (ecommerce) et comment la reproduire
• Une stratégie publicitaire axée sur la génération
de prospects et comment la reproduire
• Comment mettre en place une campagne de
retargeting evergreen (qui tourne en continu)
• Tout savoir sur les campagnes de « ventes
catalogue »
• Le remarketing dynamique (cross-sell, upset,
réengagement, recyclage des abandons de panier
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PROGRAMME DE FORMATION

Durée : 3 formules
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation :
En présentiel ou à distance

7 I Stratégie de ciblage avancées
• Choisir les bons KPIs pour analyser vos campagnes
• 5 indicateurs à analyser lorsque vos campagnes ne
fonctionnent pas (ou plus)
• Créer un tableau de bord d’analyse simple à utiliser
• Un processus de reporting complet (journalier,
hebdomadaire et mensuel)
• 4 leviers d’optimisation pour améliorer la rentabilité de
voscampagnes défaillantes et combattre la fatigue
publicitaire
• 5 stratégies détaillées et applicables pour faire de l’A/B
testing sur Facebook
• 8 exemples de tests A/B à mettre en place

8 I Le Scaling sur Facebook
• La définition et les enjeux du scaling
• La différence entre le scaling vertical et horizontal
• Tout ce qu'il faut savoir sur le scaling vertical
• La CBO pour scaler verticalement
• Scaling horizontal : les 5 leviers pour scaler un compte
publicitaire
• Les différentes méthodologies pour scaler des
campagnes de publicité Facebook, sans diminuer
fortement la performance
• 5 points à toujours garder à l’esprit avant de scaler

9 I Bonus
• Mise à jour iOS 14
• Études de cas sur la publicité Facebook
• Quick Tips
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