Formation Youtube : Créer & Animer sa Chaîne vidéo

Référence : WERES297
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Community manager, directeur de publication, responsable de
communication, webmaster, gérant TPE, professionnel du marketing, chef
de projets web... toute personne souhaitant optimiser sa stratégie sociale en
diffusant des vidéos via Youtube
Objectifs :
Maîtriser les outils proposés par la plateforme Youtube :
Créer et gérer un compte Youtube pour y diffuser des vidéos
Concevoir et diffuser du contenu en cohérente avec son image, sa
stratégie et ses objectifs
Connaître et s’adapter aux contraintes techniques de Youtube
Optimiser la description de ses vidéos afin d’obtenir un référencement
optimal
Pré-requis : Maîtriser l'outil informatique. Utiliser internet régulièrement.
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
CREER SON COMPTE YOUTUBE
L’interface Youtube et ses fonctionnalités
Création du compte Youtube avec Google
Validation et paramétrage du compte
Créer et Paramétrer sa chaîne Youtube
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PREPARER SES VIDEOS POUR YOUTUBE
Connaître les règles de mise en forme
Importance stratégique de la miniature
Encodage, tags et description
METTRE EN LIGNE SES VIDEOS
Réussir à importer une vidéo
Rédiger un titre percutant
PERSONNALISER SA CHAINE YOUTUBE
Définition des objectifs stratégiques de la chaine
Personnaliser son interface Youtube
Les playlists
Les fonctions sous-titrage et vignettage
Créer des écrans de fin
Insérer des liens cliquables
GERER SA CHAINE YOUTUBE
Paramétrer le partage de ses vidéos
Maîtriser les commentaires
YouTube Studio (interface, statistiques…)
DEVELOPPER SON AUDIENCE
Diffuser ses vidéos sur un site web et sur les réseaux sociaux
Diffuser des playlists blended
Faire une étude de mots clés
Générer du trafic à partir du social media
Utiliser Google Adwords
Susciter l’engagement de l’audience & fidéliser ses abonnés
MONETISER SON AUDIENCE
Créer un compte Google Adsense
Gérer les différents formats publicitaires
Le programme Partenaires Youtube
EXPLOITER SES STATISTIQUES
Définir ses KPI
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Tracker les visiteurs du site web
Diffuser des playlists blended
L’interface analytics de Youtube
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1290 €* (645 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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