
Découvrir les fonctionnalités de base de l’application TikTok
Créer une stratégie de communication en cohérence avec les bonnes
pratiques de l’application
Analyser les performances marketing de sa stratégie de
communication

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Programme de formation

Introduction
Culture numérique/graphique : qu’est-ce qu’une charte graphique
(polices, complémentarité des couleurs, typographie)
Présentation de l’application TikTok et de ses spécificités face aux autres
applications
Intérêts et enjeux de TikTok
Prendre en main l’application
S’initier à l’application TikTok.
Créer un compte
Mettre des filtres
Créer du contenu engageant
Visibilité : ce qui marche, bonnes pratiques
Faire de la veille et surveiller sa e-réputation : analyse de marché
Élaborer sa stratégie éditoriale : cible, personas
Rédiger une biographie pertinente
Créer sa boîte à outils : charte graphique, filtres, Canva, outils de
programmation
Créer et publier du contenu
Développer sa stratégie
Analyser ses contenus (KPI)
Choisir entre la publicité payante et une portée organique
Aller plus loin : partenariat, influence et monétisation

 

Stratégie marketing sur TikTok

Visioconférence
Quiz
Support de cours
Les formateurs sont des experts métiers en
activités

Durée 
2 jours (14 heures)
Adaptable en fonction des prérequis
et objectif du candidat

Public
Chargé(e) de communication, Community
managers, Chef de projet
Toute personne désireuse de se former aux
réseaux sociaux

Prérequis
Connaissances de base de l’outil informatique

Délais d'accès
En fonction de la demande du client et de la
disponibilité de l’organisme
 
Modalités d'évaluation
Avant la formation
Test de positionnement et/ou Entretien individuel
avec le formateur
Pendant la formation & fin de formation
Projets, exercices, debrieffing, mise en situation

Méthodes & moyens pédagogiques
Démonstrative | Le formateur fait et fait-faire
Expositive | Le formateur transmet ses
connaissances
Active | L’apprenant fait

Moyens & supports utilisés

Accessibilité
Formation accessible aux personnes en situation
de handicap ou orientation si besoin.
Contact référente handicap : Silvya Stojanovic
Mail dedié : accessibilite@sieli.fr
Législation handicap : AGEFIPH

Tarif
Nous consulter

Contact & Infos utiles
Responsable pédagogique : Silvya Stojanovic 
Mail : hello@sieli.fr

Référence : 604

La publicité sur les réseaux sociaux fonctionne en ciblant un public spécifique avec des annonces
adaptées à leurs intérêts. Les réseaux sociaux collectent des données sur leurs utilisateurs (âge, sexe,
lieu de résidence, etc.), ce qui leur permet de cibler les annonces en fonction de ces critères.
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