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Développez votre sourcing candidats sur Facebook et Instagram

Durée: 6.00 heures ( jours) 

Profils des stagiaires 

• Développeurs de réseau

• Directeurs de réseau

• Directeurs Marketing

• Responsables digital

Prérequis 

• Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire pour suivre cette formation

Objectifs pédagogiques 

• Acquérir les connaissances techniques et maîtriser les outils nécessaires à la mise en oeuvre d'une stratégie digitale de génération de 
candidats sur Facebook et Instagram

• Comprendre et activer les outils web de génération de contact via Facebook et Instagram

• Être manager de projet et accompagner le réseau dans sa démarche de mise en place du sourcing par Facebook et Instagram

Contenu de la formation 

• Introduction : pitch & brief publicitaire

• L'environnement publicitaire de Facebook et Instagram
o Les différents objectifs de campagnes
o Le gestionnaire de publicité
o Les options de facturation
o Le ciblage des publicités

• Lancer ses premières campagnes 
o Choisir son format
o Texte & design des publicités
o Ciblage
o Stratégie d'enchère

• Piloter ses campagnes
o La phase d'apprentissage
o Les règles d'exclusion
o Le pilotage des résultats
o Des demandes d'information aux candidats qualifiés

Organisation de la formation 

Equipe pédagogique 

M. FLECHE Boris

Moyens pédagogiques et techniques 

• Documents supports de formation

• Exposés théoriques

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence.

• Questions orales ou écrites (QCM).

• Formulaires d'évaluation de la formation.

• Certificat de réalisation de l’action de formation.

Indicateur de résultats 
Taux de satisfaction des apprenants 

Lieu de la formation  

Formation à distance 

Délai d'accès : 
5 jours 

Modalités et délai d'accès à nos formations 
Retrouvez toutes nos informations sur la page dédiée de notre site internet 

Vous êtes en situation de handicap ? 

Nous vous remercions de bien vouloir nous le signaler en amont de la formation afin que nous puissions évaluer ensemble vos besoins et prendre 

toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Merci de nous contacter par téléphone au 0153752225 ou par mail à b.fleche@franchise-fff.com 

Dernière mise à jour : 05/08/2022 
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