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Formation  

 

Stratégies de gestion et d’animation  
d’une page Facebook professionnelle 

 
Baie-Comeau 21 janvier 2015 – La formation Stratégies de gestion et d’animation d’une page Facebook 
professionnelle est proposée aux gestionnaires des écoles de danse et de musique soutenues par le 
ministère de la Culture et des Communications, aux gestionnaires d’organisations culturelles ainsi qu’aux  
ressources responsables d’alimenter les pages Facebook professionnelles. Cette formation d’une journée 
aura lieu le samedi 21 février à Baie-Trinité.  
 
Organisée par le Conseil régional de la Culture et des Communications de la Côte-Nord et offerte à un coût 
très abordable, 50$ par personne,  cette formation sera animée par Édith Jolicoeur, artiste en arts visuels, 
consultante branchée, gestionnaire de communauté, chargée de communication numérique et de 
médiation culturelle. 
 
Facebook… incontournable 
Les Pages Facebook sont relativement simples à créer et peuvent représenter une excellente opportunité 
pour les organismes culturels de rejoindre efficacement leurs clientèles. Toutefois, dans le contexte d’une 
baisse du « reach naturel » (la portée naturelle) imposé par ce réseau social, le succès d’une telle démarche 
repose sur de bonnes stratégies de gestion et d’animation. Celles-ci assureront aux organismes de générer 
de l’engagement, de la portée et de la conversion.  
 
Cette formation a pour objectif de mieux comprendre les enjeux actuels liés aux Pages Facebook 
professionnelles et de permettre aux participants d’adopter de bonnes pratiques d’animation et de gestion 
leur assurant de gagner en temps et en efficacité.  
 
Au terme de cette formation, les participants auront des outils pour animer leurs Pages, pour mieux 
rejoindre et accroître le nombre de leurs abonnés en plus de pouvoir mesurer plus efficacement leur retour 
sur l’investissement (ROI). 
 

Pour s’inscrire 

Rappelons que les personnes situées à plus de 40 kilomètres du lieu de formation ont droit à un 

remboursement de 65 %  de leurs déplacements et de séjour.  

Pour inscription ou information, contacter le service de la formation continue du  CRCCCN au 418 296-1450 
/ 1 866 295-6744 ou consultez le site Internet du conseil au www.culturecotenord.com, menu Formation à 
venir. 
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Source : Lyse Rioux, coordonnatrice de la formation continue  
Si vous désirez organiser une entrevue avec madame Jolicoeur, veuillez communiquer avec moi. Merci.    
 

 
 
 

 
Source : Lyse Rioux, coordonnatrice de  la formation continue 

http://www.culturecotenord.com/

