GUIDE DE CREATION DE PAGE FACEBOOK
POUR UN ESPACE IFADEM
Afin de vous aider à créer votre page et à l’animer, vous trouverez ici des indications
complémentaires au diaporama « Tutoriel de création et de gestion de page pour un Espace
IFADEM ».
Pour toute question, merci de contacter Emeline Giguet : emeline.giguet@auf.org
Diapo 5 : Choisir le nom
Indiquez ici le nom du pays ou de la région.
Exemples :
Ifadem-Jacmel
Espace Ifadem Abomey

Diapo 9 /10/12 /21: Personnaliser la page
Téléchargez un logo ou une photo pour le profil et la couverture de votre page et
représentant au mieux l’Espace Ifadem dans votre pays ou région.
Décrire l’Initiative dans votre pays ou région en quelques lignes et ajouter le site (page pays
site Ifadem).
Exemple :
Co-pilotée par l’OIF et l’AUF, l'initiative participe aux efforts de la communauté internationale en faveur
d’une Éducation de base de qualité pour tous.
Mission
IFADEM de Jacmel vise le renforcement des capacités des maîtres du fondamental du Département
du Sud-Est en Haïti dans l’enseignement en français et l'intégration des nouvelles technologies dans
le système éducatif.
Description
Renforcer les compétences des instituteurs.
Améliorer l'enseignement du français.
Former à distance par l'utilisation des TIC.

Diapo 11 : Choisir l’url de la page
Choisissez une adresse simple.
Indiquez par exemple ifadem.______ (pays/région/province)
Exemple : http://www.facebook.com/ifadem.jacmel

Diapo 17 : Gestionnaire de la page
Ajoutez l’adresse : emmy972@hotmail.fr pour que Mme Emeline Giguet, Responsable de
projet Communication web et gestionnaire de communautés pour IFADEM, puisse coadministrer la page et donner ce droit à un nouvel administrateur en cas de cas de départ ou
d’absence du gestionnaire principal.
Diapo 23 : Publier de l’information sur votre mur
Publiez des informations sur vos activités, actualités (annonce d’un événement, d’une
formation, téléchargement d’une photo ou une vidéo, partage d’un lien etc.).

Diapo 24/25 : Partager une information depuis une autre page
Partagez l’information des pages que vous « aimez ». N’oubliez pas de rédiger le titre dans
la fenêtre « Écrivez quelque chose … ».
Diapo 27/28/29 : Aimer une information, commenter, aimer une Page
N’hésitez pas à « aimer » des informations et à les commenter.
Ajoutez également de nouvelles Pages dans vos favoris* afin de développer les échanges et
les interactions.
*Principalement les pages de la Communauté IFADEM et des institutions partenaires :
Ifadem : http://www.facebook.com/IFADEM.ORG
Ifadem-Jacmel : http://www.facebook.com/ifadem.jacmel
Ifadem-Abomey :	
  http://www.facebook.com/EspaceIfadem
Ifadem-Kayanza : http://www.facebook.com/pages/Espaceifadem-Kayanza/360189310720037
AUF : http://www.facebook.com/aufinternational
OIF : http://www.facebook.com/OIFfrancophonie

