
FORMATION
L'actual i té de l' industr ie tourist ique du Québec

Avant-midi :
Comprendre Facebook et savoir l'utiliser
(niveau débutant-intermédiaire)
8h : Accueil des participants

8h30 à 10h : Comprendre Facebook
•L’environnement Facebook en 2015 et explication de son algorithme
•Les règles de vie privée et paramètres d’utilisation
•Un profil personnel vs une Page d’entreprise: comprendre les
nuances, avantages et inconvénients

10h-10h15 : Pause

10h15 à 12h : Créer et partager du contenu organique
•Trucs et astuces pour partager des textes, photos, vidéos et
liens externes
•Bonnes pratiques en gestion de communauté sur Facebook
•Atelier pratique: exemples concrets, puisés à partir des participants

Après-midi :
Investir sur Facebook comme outil marketing et publicitaire
(niveau intermédiaire)
13h : Retour des participants
13h15 à 15h : La publicité sur Facebook
•Comprendre les différentes options de publicité
•La création d’auditoires personnalisés
•Atelier pratique: création d'une campagne publicitaire, puisée à partir des participants

15h-15h15 : Pause

15h15 à 16h30 : Les indicateurs de performance
•Découvrir le potentiel analytique d’une Page sur Facebook
•Extraction de rapports
•Les indicateurs clés pour mesurer vos efforts

Journée complète

29 SEPTEMBRE 2015
De 8h à 16h30

Lieu

Hôtel Sépia
418 653-4941
3135, chemin Saint-Louis
Québec (Québec) G1W 1R9

Prix :

299$ plus taxes : 343.78$
Régions subventionnées Emploi-Québec
Québec, Charlevoix et Chaudière-Appalaches

149.50$ plus taxes - 194.28$
Taxes sur 299$ : TPS 14.95$ plus TVQ 29.83$

Ce montant inclut un cahier du participant, la formation ainsi que
les pauses-café. Le lunch n’est pas inclus et est libre.

Places l imitées

Paiement par carte de crédit ou
par chèque. (Doit être effectué avant la formation)

Tarif 1/2 journée disponible sur demande

Formateur

Frédér ic Gonzalo est un passionné du
marketing et des communications, oeuvrant depuis
plus de 20 ans dans le monde du tourisme et du
voyage. Début 2012, il fonde Gonzo Marketing et agit
à titre de consultant en stratégie marketing,
conférencier et formateur sur l’utilisation des nouvelles
technologies (web, médias sociaux, mobilité). Retenu
parmi les 10 meilleurs blogues au Canada en 2013
dans la catégorie “Business, Marketing et Médias
Sociaux”, son blogue s’est hissé dans le top 3 en 2014!

Formation subventionnée par Emploi-Québec

FACEBOOK MARKETING
Maîtriser l’outil pour mieux performer !
Comptant plus de 1.44 milliard d’utilisateurs actifs à l’échelle mondiale, Facebook est également le média social le plus populaire au Québec, touchant toutes les
catégories d’âge de 13 à 93 ans! En 2015, on compte dorénavant plus de 2 millions de PME qui investissent en marketing et publicité sur cette plateforme afin d’aller
atteindre leur public cible. Cette formation d’une journée complète est composée de deux 1/2 journées.

Information et réservation :
514 842-3421, poste 103
formations@tourismexpress.com Formulaire d’inscription

NOTE : En tant que formateur agréé, les formations
de Frédéric Gonzalo sont éligibles au Québec sous
la loi du 1% (Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la main d’oeuvre).

Téléchargez le .pdf pour l’éditer

https://www.google.ca/maps/place/H%C3%B4tel+S%C3%A9pia+Qu%C3%A9bec/@46.756482,-71.293501,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9307b56c5c139594?sa=X&ved=0CKABEPwSKAAwDWoVChMI3tm01f6wxwIVyNgeCh3sBwHQ
https://tourismexpress.com/documents/TE_Formation_Inscription_29septembre2015.pdf
mailto:formations@tourismexpress.com

