Euskal Herriko Etxe Ekoizleen Elkartea
Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque

PROGRAMME DE FORMATION
CREER ET ANIMER UNE PAGE FACEBOOK/INSTAGRAM
Version du 03 janvier 2022

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Accompagner les producteurs dans la création d’une page Facebook/Instagram pour leur
activité, et les rendre opérationnels afin de communiquer directement avec le consommateur
et le tenir informé de leurs offres.
PUBLIC CONCERNÉ
Producteurs fermiers ou porteurs de projet.
PRÉ-REQUIS
Les stagiaires ne maitrisant pas l’environnement internet doivent suivre les 2 journées de
formation.
En revanche, les stagiaires maitrisant l’environnement internet et ayant déjà un compte
Facebook/Instagram peuvent intégrer directement la 2ème journée.
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION
Mardi 25 janvier et mardi 8 février 2022 de 9h à 17h (soit 14h de formation)
Possibilité d’accueillir jusqu’à 10 stagiaires.
LIEU DE LA FORMATION
Maison de la Communauté – Pôle territorial Iholdy-Oztibarre –
64640 IHOLDY
CONTENU DE LA FORMATION
Intitulé du module

Cette formation s’adresse
aux producteurs n’ayant
pas encore de compte sur
Facebook et/ou
Instagram, ou ayant déjà
un compte mais utilisant
peu la plateforme.

Descriptif et apports
Apports théoriques :
- Les différents et particularités des réseaux
sociaux en 2022
- Quel contenu pour ma page
- Identifier ses cibles, ses mots clés et sa
stratégie
- Création de la page facebook et/ou instagram
- Choisir le nom de la page, une description et
autres infos nécessaires
Apports pratiques :
- Découverte & prise en main de l’interface
d’administration
- Faire sa première publication : Quoi ?
Comment? Pourquoi?
- Recruter ses premiers fans
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Durée
3h30

3h30

Euskal Herriko Etxe Ekoizleen Elkartea
Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque

Cette formation s’adresse
aux producteurs ayant
déjà une page Facebook
et/ou Instagram, et
n’obtenant pas de
résultats probants malgré
les efforts.

3h30
Apports théoriques :
- Rappel des bases : les réseaux sociaux en 2022,
les algorithmes, l’importance de la stratégie,
rédiger et créer des publications, animation et
modération, statistiques à surveiller.
- Comment développer la visibilité de sa page :
inviter ses amis, faire un jeu concours, se
partager des infos de partenaires…
- Les types de contenus professionnels à publier
- Les fonctionnalités qui marchent
- Comment s’organiser à l’aide d’un calendrier
éditorial
3h30
Apports pratiques :
- Identifié les contenus importants pour leur
marque
- Mis en place une nouvelle stratégie de
communication
- Créé leur planning éditorial pour les mois à venir
- Un plan d’action pour augmenter leur visibilité
- Planifier des publications pour les prochaines
semaines

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Présentation Powerpoint. Mise en situation et mise en pratique avec des cas concrets
rencontrés par l’entreprise. Formation sur mesure en fonction des problématiques
rencontrées.
PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)
Laeticia BESAURY, Consultante

Formatrice Agréée en Webmarketing

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Contrôle continu par des questions orales du formateur durant les deux jours avec mise en
application, ainsi qu’un questionnaire d'évaluation des acquis en fin de formation.
MOYENS TECHNIQUES
Salle avec vidéoprojecteur pour la partie théorique. Connexion Internet par Wifi avec mise à
disposition des codes d’accès.
Chaque stagiaire doit amener son ordinateur portable.
TARIFS
Pour les adhérents : 10€/jour – prise en charge du restant par Vivéa
Pour les porteurs de projets en démarche d’installation (PPP) et les paysans non adhérents :
15 €/j – prise en charge du restant par Vivéa
Pour les non-paysans : 25€/heure – merci de demander un devis à apfpb@free.fr
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Euskal Herriko Etxe Ekoizleen Elkartea
Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque
DELAI D’ACCES
Les inscriptions à la formation sont possibles jusqu’au vendredi 20 janvier 2022 inclus
CONTACT
Pantxika Arrambide – 06.08.10.00.72 – 05.59.37.23.97 – apfpb@free.fr
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DEMANDES
PARTICULIERES
Les personnes en situation de handicap, ainsi que les personnes qui ont des contraintes
personnelles et/ou familiales (ex : enfants en bas-âge) et souhaitant suivre cette formation sont
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la
formation
APTITUDES
A l’issue de la formation, le stagiaire aura créé sa page Facebook et/ou Instagram et sera en
communiquer de l’animer de façon efficiente pour son activité professionnelle.
Une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation
Formation non accessible à distance Formation ne donnant pas lieu à la délivrance d’une certification professionnelle
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