
FACEBOOK
POUR LES PROFESSIONNELS DU FUNÉRAIRE

Prenez en main votre communication

ÉCOLE DE FUNÉTIQUE
02.51.37.28.88
contact@ecole-funetique.fr



1. Vous n’avez pas (encore) de page 
Facebook

2. Vous avez déjà une page Facebook
3. Tarifs & prérequis



Vous n’avez pas (encore) de page Facebook
Funéplus vous accompagne pour la création

et le développement de celle-ci
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Vous souhaitez créer 
une page Facebook

Nous vous proposons un atelier personnalisé, 
afin de vous accompagner dans la création

et la mise en place de votre ligne éditoriale.

En seulement 6 heures :
créez, alimentez et diffusez votre page Facebook !



3H
Pour créer et comprendre le 

fonctionnement de votre 

page Facebook

3H
Pour déployer votre ligne 

éditoriale et publier votre 

page Facebook

Programme de l’atelier découverte

+

En présentiel ou vidéoconférence



Vous souhaitez créer 
une page Facebook

Atelier #1

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

◆ Publier
◆ Programmer
◆ Brouillon
◆ Anti-dater 

➔ Définition de la ligne éditoriale de 
votre page Facebook

Atelier #2

➔ Analyse des publications faites entre 
les deux ateliers

➔ Point sur les questions après 
quelques semaines de pratique

➔ Aimer en tant que page
➔ Vérification de toute la page
➔ La rendre publique
➔ Diffusion et nouveaux “j’aime”



Vous avez déjà une page Facebook
Funéplus vous propose un audit et un atelier personnalisé

pour améliorer votre communication sur Facebook
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Vous avez déjà
une page Facebook

Nous vous proposons un audit de votre page 
existante, suivi d’un atelier personnalisé pour 

améliorer votre communication.

En seulement 3 heures :
reprenez en main votre page Facebook !



Audit
De votre page Facebook 

pour définir ses points forts 

et faibles, ainsi que l’axe de 

travail pour l’atelier

Atelier suivi
3H pour corriger les points 

faibles de votre page

et redéfinir

votre ligne éditoriale

Programme de l’atelier de suivi

+

En présentiel ou vidéoconférence



Atelier

➔ Correction des points faibles
➔ Fonctionnalités de publication

◆ Publier
◆ Programmer
◆ Brouillon
◆ Anti-dater

➔ Aimer en tant que page
➔ Point sur les questions

Audit

➔ Examen personnalisé de votre page 
Facebook pour vérifier 
◆ Points forts
◆ Points faibles

➔ Restitution de l’audit dans un support 
qui vous est envoyé

➔ Point téléphonique pour expliciter les 
remarques et les actions à mettre en 
place en fonction

Vous avez déjà
une page Facebook



Tarifs des prestations & prérequis
Réservé aux affiliés et partenaires de Funéplus
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Découverte
2 ateliers de 3H

Pour 2 personnes max.

330€ HT

TARIFS

En présentiel ou vidéoconférence

Audit + Suivi
atelier de 3H

Pour 2 personnes max.

275€ HT

ou



Vous souhaitez créer 
une page Facebook

➔ Visionnage de la web conférence “Facebook pour les professionnels du 
funéraire”

➔ Un profil personnel Facebook à partir duquel la page sera créée (ce peut être 
l’un des vôtres ou bien un profil fantôme créé pour l’occasion)

➔ Le logo de votre entreprise en format 180x180px pour la photo de profil
➔ Une image de votre entreprise (slogan, photo de vos produits…) en format 

828x315px pour la photo de couverture
➔ Les accès au profil personnel Facebook qui vous permet de vous connecter à 

l’administration de la page professionnelle
➔ Avoir pris connaissance de l’audit réalisé en amont : possibilité d’avoir des 

éléments à fournir en fonction de cet audit

Pour un atelier en visio-conférence ou en présentiel

https://youtu.be/MB9xqS2vbXY?list=PL45ytoSpu3bRhhPJfDKQatc5SJZFqsrkO
https://youtu.be/MB9xqS2vbXY?list=PL45ytoSpu3bRhhPJfDKQatc5SJZFqsrkO


Pour les personnes qui suivront l’atelier
en visioconférence, prévoir un ordinateur avec 

des enceintes (ou des écouteurs) pour entendre 
la formation, un micro afin de communiquer avec 

la formatrice, une connexion internet stable
et une adresse mail pour se connecter à l’outil 

Webex.



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



Pour toute information complémentaire :
02.51.37.28.88. 

bertille@funeplus.com

mailto:bertille@funeplus.com

