TikTok

Utiliser pour développer sa marque et une
communauté influente
MAÎTRISER LA CREATION ET L’ANIMATION DE SON COMPTE TIKTOK, LA STRATEGIE POUR DEVELOPPER SA
MARQUE, SON RESEAU, SA COMMUNAUTE ET DEVENIR UNE MARQUE INFLUENTE.

INFORMATIONS
OBJECTIFS

- comprendre le fonctionnement de Tiktok
- créer un compte Tiktok
- savoir créer des vidéos pour faire connaitre vos produits et
services sur Tiktok
- savoir développer une communauté
- devenir une marque influente sur TikTok

PUBLIC

PROGRAMME
Présentation de TikTok

> sécouvrir ce qu’est TikTok ?
> comprendre le phénomène TikTok
> pourquoi investir sur TikTok pour une entreprise ?
> comprendre l’algorithme de TikTok

Se lancer sur TikTok

> créer son compte TikTok Pro
> choisir la photo de profil
> rédiger sa Bio

cette formation s’adresse aux professionnels du marketing,
entrepreneurs et chargés de la communication

LIEUX

Lille ou Paris. En classe virtuelle ou en e-learning

PÉDAGOGIE

les participants travaillent sur leurs outils au cours d’un atelier
interactif et repartent avec des conseils et des idées. Au cours
de la formation, des cas pratiques sont étudiées.

PRÉREQUIS

- maîtriser les bases de la navigation sur Internet
- avoir (ou venir) avec un Smartphone

Définir une stratégie de contenus

TARIFS

> choisir les contenus à diffuser
> définir une fréquence de publication
> travailler avec des outils pour produire des contenus
> réussir à créer un concours tiktok
> comprendre l’interet des challenges Tiktok

- intra : à partir de 650 €/jour
- Inter : 450 €/jour
- en classe à distance : 350 € pour 6 heures (réparti entre 3
séances de 2 heures ou 6 séances de 1 heure chacune)
- en e-learning : 180 € le parcours

Mettre en place des campagnes Pub

DUREE

> découvrir l’outil TikTok Ads
> se fixer des objectifs
> définir des critères de ciblage
> optimiser son budget
> mesurer les performances de ses campagnes

- 7 heures en présentiel
- 6 heures en classe à distance

CONTACT

Tél : 06.07.99.29.79
contact@elogium.fr

Devenir influent sur TikTok

> mettre en place un plan d’action
> découvrir les méthodes à appliquer

Identifier et travailler avec des influenceurs
> les méthodes pour les identifier
> solliciter des collaborations
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