
Your Service Solution

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

: 
:
:

JL Gestion SA
Avenue de l'Indépendance Belge 58 
B - 1081 Bruxellesl

Tel 02/412 04 10
Fax 02/412 04 19
Gsm 0477/ 78 94 45

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.
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PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation “Internet - 
Débutant”
OU
Connaître l’environnement 
d’Internet

OBJECTIFS
A la  du cours, le participant sera 
capable de:
- Réaliser une recherche précise sur 
Internet et de la mener à bien
- Mieux gérer les demandes sur 
Google
- …

FACEBOOK DÉBUTANT

INTRODUCTION
- Présentation de Facebook
- Particularité et avantages 

à utiliser Facebook
- Création d’un compte d’utilisateur
- Options du compte utilisateur
- Personaliser son compte utilisateur.
- Recherche de contacts via facebook
- Comment retrouver des anciennes 

connaissances sur Facebook?
- Enregistrement et classemnt 

des contacts
- Introduction à l’interface du site
- Communiquer avec ses contacts
- Uploader des photos et 

image sur votre 
- Créer un album photo
- Rejoindre un groupe ou 

un communcauté
- Créer un groupe ou un 

communauté sur Facebook

FONCTIONS AVANCÉES
- Publier des articles sur son 
- Visionner, et uploader des 

vidéos sur Facebook.
- Rôle et fonction du «mur»

- Protéger ses informations
- Devenir «invisible» aux yeux 

des autres usagers
- Discution en ligne avec les 

contacts connectés
- Recherche de plug ins
- Téléchargement et installation 

d’applications Facebook
- Rejoindre ou créer une cause
-  la  de ses 

informations personnelles sur Facebook
l
TRUCS ET ASTUCES

DURÉE & PRIX
1 Jour de formation pour 1 personne: 275,00 €
1 Jour de formation pour 2 personnes: 412,50 €
1 Jour de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 500,00 €


