
FACEBOOK & GOOGLE MY BUSINESS
Prenez en main votre communication



1. Facebook pour les professionnels 
du funéraire

2. Créer et gérer sa fiche Google My 
Business

3. Tarifs & prérequis



Facebook pour les professionnels du funéraire
Formez-vous à l’administration ou l’optimisation

de votre page professionnelle sur Facebook
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Vous souhaitez créer 
une page Facebook

Nous vous proposons une formation présentielle, 
afin de vous accompagner dans la création
ou l’optimisation de votre page Facebook.

En 1 journée :
créez, alimentez et diffusez votre page Facebook !



Formation Facebook

Atelier débutants

➔ Création de la page Facebook
➔ Paramétrages et dépublication
➔ Mise en place de la charte graphique
➔ Publications sur une page pro
➔ Définition de la ligne éditoriale et du 

programme de publication
➔ Aimer en tant que page
➔ Vérification de toute la page et sa 

publication
➔ Diffusion et nouveaux “j’aime”

Atelier confirmés

➔ Audit de la page existante
➔ Vérification et correction des 

paramètres
➔ Axes d’amélioration de la ligne 

éditoriale
➔ Programme de publication
➔ Mise en place des services proposés 

par Facebook
➔ Aimer en tant que page
➔ Gérer la publicité payante sur 

Facebook



Créer et gérer sa fiche Google My Business
Soyez visible sur les résultats de recherche Google
et mettez en avant les actualités de votre entreprise
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Qu’est-ce que
Google My Business ?

Les fiches Google My Business 
sont celles qui s’affichent sur la 
droite, lorsque vous faîtes une 

recherche sur Google.
Créer et administrer sa fiche est 
gratuit : profitez de cette vitrine 

pour maintenir les informations de 
votre entreprise à jour 

et communiquer vos actualités 
aux internautes !



Créer un compte
Google My Business

Nous vous proposons un atelier personnalisé, 
pour vous accompagner dans la création ou la 

récupération de votre fiche Google My Business 
pour d’améliorer votre référencement.

Avec Funéplus :
créez et développez votre/vos fiche(s)

Google My Business !



Formation
Google My Business

Créer sa fiche

➔ Présentation du fonctionnement du référencement et des fiches Google My 
Business

➔ Création du compte Google My Business
◆ Découverte de l’interface
◆ Création ou affiliation d’un établissement
◆ Optimisation de la fiche de l’établissement
◆ En option : création d’une autre fiche établissement
◆ Comment publier de l’actualité sur une fiche Google My Business

/!\ Il faut avoir une adresse Gmail pour gérer son compte Google My Business.
Si ce n’est pas le cas, il faudra la créer en amont de la formation.



Tarifs des prestations & prérequis
Réservé aux affiliés et partenaires de Funéplus
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Journée de 

formation

350€ HT
par personne

Tarifs

1 journée pour prendre en main
Facebook pro

et Google My Business.

Participez à cet atelier pratique
et repartez avec vos pages 

professionnelles prêtes à diffuser 
votre communication !



Prérequis

➔ Un profil personnel Facebook à partir duquel la page sera créée
➔ Le logo de votre entreprise en format 180x180px
➔ Une image de votre entreprise (slogan, photo de vos produits…) en 

format 828x315px pour la photo de couverture
➔ Toutes les informations concernant votre entreprise pour remplir les 

champs suivants :
◆ Adresse, horaires, téléphone, adresse mail de contact, site web
◆ Description / présentation de l’entreprise
◆ Date de création de l’entreprise
◆ Quelques photos et actualités que vous souhaitez poster, afin de 

les étudier ensemble

Si vous n’avez pas de page Facebook



Prérequis

➔ Les accès au profil personnel Facebook qui vous permet de vous 
connecter à l’administration de la page professionnelle

➔ Quelques photos et actualités que vous souhaitez partager
➔ Liste des pages Facebook professionnelles que vous souhaitez suivre
➔ Toutes les informations concernant votre entreprise pour remplir les 

champs suivants :
◆ Adresse, horaires, téléphone, adresse mail de contact, site web
◆ Description / présentation de l’entreprise
◆ Date de création de l’entreprise
◆ Quelques photos et actualités que vous souhaitez poster, afin de 

les étudier ensemble

Si vous avez déjà une page Facebook



Pour les personnes qui suivront l’atelier
en présentiel dans les locaux de Funéplus, 

prévoir un ordinateur portable par participant
capable de se connecter à un réseau Wifi ou 
nous prévenir pour que nous puissions vous 

réserver un ordinateur pour la formation.



Funéplus est là pour vous aider
à mettre en place et/ou déployer

votre communication sur Facebook
et Google My Business



Pour toute information complémentaire :
02.51.37.28.88. 

bertille@funeplus.com

mailto:bertille@funeplus.com

