
Créer sa boutique Facebook 

(les 17 et 19 novembre 2020 – 2 séances - 7h) 

En classe virtuelle 

► Objectifs de la formation 

Créer une boutique Facebook 

Promouvoir vos produits via Facebook 

Vendre en ligne   

► Pré-requis 

Avoir une page Facebook Pro 

► Public 

Vous souhaitez vous initier à la vente en ligne via Facebook et vous n’avez pas 

de site e-commerce 

Vous avez un site de vente en ligne et vous voulez augmenter vos ventes via 

Facebook  

Vous voulez compenser votre perte de CA liée au confinement et à la fermeture 

de votre établissement 

► Intervenant 

Com’des Pros - Azélie BEAUFILS 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► FRAIS D'INSCRIPTION (net de taxes) 

• Chef d’entreprise ou Conjoint ou  

Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

* pas de reste à charge pendant le confinement 

 

► COÛT PÉDAGOGIQUE (net de taxes) 

• Chef d’entreprise ou Conjoint 

non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 

pris en charge par le Conseil de la Formation sous réserve de la disponibilité de votre 

crédit de formation (démarches effectuées par les services de la CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation URSSAF de versement 

de la contribution à la formation professionnelle datant de moins d’1 an au jour de 

début de la formation (www.secu-independants.fr/attestations) ou la dernière 

déclaration de CA pour les micro-entrepreneurs. 

• Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 280 €. Coût pris en charge par votre OPCO sous réserve de la disponibilité 

de votre crédit formation (nous contacter) 

 

► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

► www.artisanat50.fr 
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Organisme de formation enregistré 
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Créer sa boutique Facebook 

(les 17 et 19 novembre 2020 – 2 séances - 7h) 

En classe virtuelle 

 

 

� Les fonc?onnalités d’une bou?que Facebook,  

� Comment créer une bou?que sur votre Page Facebook ? 

� Associer votre bou?que à votre site e-commerce si vous en avez un (non obligatoire)  

� Comment ajouter des produits et des collec?ons à votre bou?que Facebook  

� Comment promouvoir votre bou?que Facebook ainsi que vos produits ? 

 

► Calendrier et horaires 

� Les 17 et 19 novembre de 9h à 12h30 

► Moyens Pédagogiques 

� U?lisa?on de Teams 

� Suivi individualisé de chaque par?cipant, travail sur les projets de chaque stagiaire 

� Remise un support de forma?on 

► Modalités d'évaluation 

Exercices et étude de cas : contrôle et correc?on par le formateur tout au long de la forma?on 

 

► Matériel nécessaire et pré requis technique 

1 ordinateur ou tableDe, une connexion internet et une adresse mél. 1 2ème écran ou un téléphone portable. 


