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TikTok

 

Durée : 14 heures. 

 

Public visé : Les professionnels et particuliers souhaitant se développer rapidement sur Tiktok 
 

Prérequis : pas de prérequis 
 

Objectifs :   

• Création et mise en forme de votre compte TikTok 

• Comprendre le fonctionnement de Tiktok 

• Créer une vidéo TikTok 

• Mise en place de campagnes publicitaires  

• Se développer sur TikTok 
 

Organisation pédagogique :  

Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour 

chaque stagiaire. 

Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation. 

 

Méthode de validation : 

Contrôle continu ou questionnaire, mises en situation grandeur nature de gestion de problématique 

 

Validation des acquis du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME :  

 
1. Introduction 

• Présentation de la plateforme 

• Connaître le fonctionnement, les avantages et les inconvénients de TikTok 

• Comprendre l’utilisation de TikTok par les entreprises 
 
2. Création d’un compte TikTok 

• Inscription 

• Choix de la photo de profil 

• Rédaction de la biographie 

• Configurer son compte TikTok 

• Prendre en main l’interface de l’application 
 
 
3. Création de contenu 

• Choix des contenus à diffuser 

• Les bonnes pratiques 

• Connaître les types de contenu les plus populaires 

• Optimiser sa stratégie de contenu 

• Comprendre l’algorithme de TikTok 

• Définition de la fréquence de publication 

• Outils facilitant la production de contenus 

• Créer une première vidéo  

• Programmer et publier une vidéo 

• Créer une vidéo TikTok avec des transitions 
 

4. Se développer avec TikTok 

• Présentation du module publicitaire 

• Les différents objectifs marketing à disposition 

• Augmenter le nombre d’abonnés 

• Favoriser le contenu généré par les utilisateurs 
 
 


