Formation Tik Tok

Référence : WEBTIK402
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Gérant TPE, chargé de marketing, responsable de
communication, community manager... toute personne amenée à définir et à
mettre en place une stratégie de communication sur TikTok.
Objectifs :
Maîtriser les fondamentaux du réseau social TikTok afin de construire et
optimiser sa stratégie digitale.
Moyens techniques et pédagogiques :
Mises en situation par le biais d’exercices.
Répétitions des manipulations pour mémoriser l’utilisation des outils
présentés.
Un ordinateur par personne.
Support de cours remis sur clé USB ou en format papier à la fin de la
formation.
Evaluation des résultats :
Une évaluation pédagogique (orale et/ou écrite) est effectuée à la fin de
votre formation afin d’attester l’acquisition de connaissances.
Exercice de synthèse.
Validation de la formation :
Attestation de fin de formation envoyée par mail.
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Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur et internet. Posséder un
smartphone.
Validation : Attestation de fin de formation
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
DECOUVRIR ET COMPRENDRE TIKTOK
TikTok, comment ça fonctionne ?
Avantages et inconvénients
Les bénéfices pour l’entreprise
Comprendre l’algorithme TikTok
L’effet « Waouh » !
APPRIVOISER L’APPLICATION TIKTOK
Création et optimisation de son compte
Prise en main du mode de fonctionnement
Comprendre les « Pour Toi »
Repérer les dernières trend
Utiliser les musiques tendances
STRATEGIE TIKTOK
Le calendrier éditorial et le rythme de publication
Jouer sur les émotions pour déclencher l’acte d’achat
L’utilisation des contenus populaires (en ajoutant l’authenticité)
Faire la part belle à l’humour et l’auto-dérision
Analyser ses KPI
LA CREATION DE VIDEOS
Rédiger le script de ma vidéo
Tourner les rushs de ma vidéo
Faire le montage de ma vidéo
Ajout des transitions et des effets
La programmation et la publication de ma vidéo
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ENTRETENIR SA COMMUNAUTE
Mettre en place des partenariats
Valoriser les followers au sein de la création de contenu
Proposer des concours
Alterner les hashtags
Publier quasi-quotidiennement
TIKTOK ADS
Mise en place de sa campagne publicitaire
Définir son budget et son ciblage
Définir ses objectifs et options de diffusion
Utiliser le « Kit de création vidéo »
Analyser ses résultats et ajuster
BONUS
Utiliser « Découvrir »
Télécharger une vidéo sans le filigrane
Utiliser l’option »duo »
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1790 €* (895 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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