
BOOST WITH FACEBOOK MOROCCO



Boostez vos compétences 
digitales. Boostez votre 
entreprise! 
Vous êtes entrepreneurs au Maroc et votre entreprise rencontre des 
difficultés en raison de la pandémie du Covid19? Vous souhaitez 
découvrir les outils, les idées et les meilleures pratiques pour booster 
votre activité grâce médias sociaux? Vous souhaitez exploiter le 
potentiel de votre communication digitale? Le Programme "Boost with 
Facebook" est fait pour vous ! Rejoignez nous et apprenez auprès 
d'experts passionnés formés par Facebook..



A propos
Pour répondre à la nouvelle conjoncture de la crise du Covid-19, 
Facebook, déja engagé depuis de nombreuses années dans 
l'accompagnement des TPE et PME, réagi et renforce ses efforts 
à travers le programme "Boost With Facebook Morocco". Il s'agit 
d'un plan de soutien exclusif à la croissance des TPE-PME via le 
numérique. Mis en oeuvre par LaStartupFactory, en partenariat 
avec la Fondation Attijariwafa bank en tant que partenaire 
stratégique et  l’APEBI en tant que partenaire sectoriel ce 
programme entend former plus de 1000 entreprises (2000 
personnes) au Maroc, à travers des outils pédagogiques pour 
développer leur activité sur les plateformes digitales Facebook, 
WhatsApp et Instagram. Les sessions de formation seront 
adressées en Français et en Arabe, elles sont gratuites et 
ouvertes à tous.



Nous sommes là pour vous aider
à reprendre votre activité!

À mesure que des entreprises comme la vôtre continuent de relever de nouveaux défis, nous nous engageons à vous 

soutenir. Que vous commenciez tout juste où que vous soyez sur le point de devenir un expert en communication 

digitale, on vous donnera toutes les clés pour développer votre activité grâce à Facebook.

RACONTEZ L'HISTOIRE DE 
VOTRE ENTREPRISE

Des outils pour installer votre 
présence en ligne et vous 
exprimer.

CRÉEZ DES RELATIONS
AUTHENTIQUES

Des outils pour écrire et 
interagir avec les personnes qui 
comptent pour votre entreprise.

TRANSFORMEZ VOS 
CONTACTS EN CLIENTS

Des outils pour présenter vos 
produits et services et pour attirer 
de nouveaux clients.



On n'est jamais seul 
quand on sait où trouver 
de l'aide!

Au programme des formations, des ateliers 
thématiques et des échanges personnalisés avec 
des professionnels et des experts des réseaux 
sociaux et plus globalement, des outils digitaux. 
Parmi ces ateliers concrets et gratuits : créer des 
publicités sur Facebook, atteindre de nouveaux 
clients avec Instagram ou WhatsApp, améliorer 
l’impact de ses publications, recruter sur les réseaux 
sociaux… et bien plus encore à découvrir ci dessous.



Module #1
 
- À la découverte des outils 
facebook pour établir votre 
présence en ligne

- Comprendre ses clients avec 
Facebook Page Insights

- Utiliser les groupes facebook 
pour entrer en contact avec son 
audience

Module #2
 
- Comment atteindre de 
nouveaux clients grâce à 
Instagram

- Comment créer des 
publications engageantes

- Soyez créatif avec votre 
téléphone mobile

Module #3
 
- Comment construire 
une stratégie publicitaire 
efficace

- Apprenez à créer des 
publicités Facebook

Module #4 

-  Faites évoluer vos 
publicités avec Ads 
Manager

- Utilisez WhatsApp pour 
développer votre 
entreprise

Les modules de 
formations



Mon entreprise est-elle éligible?
 

● Pour postuler, votre entreprise doit remplir les critères suivants :

● Disposé d'un statut juridique (RC) au Maroc

● Compter entre 2 et 50 employés

● Etre en activité depuis plus d'un an

● Rencontrer des difficultés liées au COVID19

● Disposer d'un ordinateur

● Disposer d'une qualité de connexion suffisante pour pouvoir suivre la formation en live: débit 

minimum disposant d'un ping égal ou inférieur à 100ms (Le débit internet est plus stable et 

performant en utilisant un câble Ethernet) et une vitesse de connexion minimal de 5 MB/s. Voici 

un lien pour évaluer la qualité de la connexion en tenant compte de ces paramètres mentionnés 

ci-dessus : https://www.ariase.com/box/test-vitesse

● Etre dans un espace de travail calme où il n'y a pas de bruit de fond (pendant la formation)

● Chaque TPE/PME doit être représentée par 2 personnes.

https://www.ariase.com/box/test-vitesse


Pour s’inscrire à la 
prochaine formation: 

www.boostwithfacebook.ma

www.ar.boostwithfacebook.ma


