
Concevoir une publicité payante sur 
les réseaux sociaux
Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences 
nécessaires à la mise de publicités payantes sur les différents 
médias et de mesurer l’impact de vos publications

Objectifs pédagogiques
Identifier les fonctionnalités des réseaux sociaux en 
matière de publicités
Appliquer une stratégie publicitaire numérique
S’approprier les fonctionnalités des réseaux sociaux en 
matière de statistique
Analyser des statistiques

Contenu de la formation
Stratégies publicitaires
introduction
Objectif  de la publicité en fonction du contexte
La publicité payante avec Facebook
Introduction
Bonnes pratiques
Créer un compte publicitaire
Objectif, choix des cibles, placement
Budget et calendrier
Formats, liens et page
Budget et calendrier
Formats, liens et page
Suivre la campagne et les résultats
La publicité payante avec Instagram
Introduction
Bonnes pratiques
1ère méthode : Facebook
2ème méthode : App Instagram
La publicité payante avec Twitter
Introduction
Choix de l'objectif
Lien et page
Cas pratique
Création et planification de publicités
Réseaux sociaux & analytics
Notions
Analyser, mesurer et quantifier son impact en ligne
Mesurer les retours : calculer le ROI
Qu'est-ce que c'est ?
Votre objectif
Indicateurs de mesure (KPI)
Mesurer le ROI
Cas pratique
Manipulation et analyse

Durée
21 heures - Adaptable en fonction des prérequis et 
objectifs du candidat

Modalité d'accès
Public
Tout public
Prérequis techniques
Connaissances des bases du community 
management
Prérequis matériels
Un ordinateur qui fonctionne sans blocage (min. 8Go 
de RAM)
Une connexion internet stable avec un débit 
minimum de 5 Mbps

Délais d'accès
En fonction de la demande du client et de la 
disponibilité de l'organisme.

Lieu
A distance, en direct en visioconférence

Modalités d'évaluation
Avant la formation
Test de positionnement et/ou entretien individuel 
avec le formateur
Pendant la formation & fin de formation
Projets, exercices, debrieffing, mise en situation

Méthodes et moyens pédagogiques
Démonstrative  | le formateur fait et fait-faire
Expositive  | le formateur transmet ses connaissances

Active  | l'apprenant fait

Moyens et supports utilisés
Plateforme pédagogique, support de cours, 
visioconférence, quiz, exercices.
Les formateurs sont des experts métiers en activité.

Tarif de la formation
A partir de 450€ / jour
A définir et à adapter selon le besoin.

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap ou orientation si besoin.
Contact référente handicap : Silvya Stojanovic
Mail dedié : accessibilite@sieli.fr
Législation handicap : AGEFIPH

Infos utiles
Référence - CON01-2 | Formacode - 46252

Chiffres-clés
SIELI propose depuis peu cette formation et n'a pas 
encore des statistiques sur le taux d'employabilité et 
la satisfaction après notre formation.

Contact

Silvya STOJANOVIC
silvya@sieli.fr - 07 80 96 79 83
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