
PERFORMANCE
programme de  formation

Parce que votre projet est unique, nos 
formations sont adaptées à vos objectifs.

Dans une ambiance conviviale, notre équipe 
prend à cœur de vous accompagner vers votre 

réussite.

une FORMATION pour
s’initier à l’interface TikTok et diffuser 
efficacement ses contenus

TikTok
Booster votre visibilité 
 et créer de l’engagement 

Formation

TikTok

https://www.pixeloi.com/


Niveau de facilité :
Public : Tous publics
Prérequis :
Connaissance générale du Web. Utilisation 
régulière de l’outil informatique.

Durée : 2 jours (14h)
Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu :

PERFORMANCE
programme de formation

Moyens techniques :
Ordinateurs mis à la disposition des 
stagiaires, salle climatisée avec paper-board 
et rétroprojecteur.
Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au long 
de la formation. Pédagogie active. Supports 
de cours remis en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM. 
Attestation de formation remise à la fin de la 
formation.

les prochaines dates

0692 029 029

contact@pixeloi.com

autres formateursJean-Mathieu BERTHELOT
Responsable communication du site internet culturel SensCritique.com pendant plus de 3 
ans, j’ai commencé ma carrière en tant que Community Manager. J’ai poursuivi dans cette 
voie en devenant le Social Media Manager des radios. Désormais je suis à mon propre 
compte en aidant des PME à définir et mettre en place leur stratégie de communication 
digitale.

PROGRAMME :
Créer sa 1ère vidéo TikTok
•  Connaître le matériel pour faire le bon TikTok
•  Choisir son habillage graphique et musical
•  Utiliser les bons outils pour créer du contenu
•  Publier sa première vidéo TikTok

Animer sa communauté et gagner en visibilité
•  Choisir la bonne description
•  Construire sa stratégie de hashtags
•  Répondre aux commentaires
•  Comprendre les lives
•  Analyser les métriques de vos vidéos

Monétiser son compte TikTok
•  Monétiser son compte
•  Placer des produits et des agences d’influence
•  Comprendre l’outil de publicité

Créer son compte TikTok
•  Connaître les différents types de compte
•  Créer son compte TikTok
•  Compléter un profil attractif
•  Sécuriser son compte TikTok
•  Connecter ses autres réseaux sociaux
•  Paramétrer et rendre visible son compte TikTok

Découverte et prise en main de l’application
•  Connaître les différentes fonctionnalités  
   de l’interface
•  Comprendre l’algorithme
•  Découvrir la page « Pour toi »
•  Éduquer l’algorithme de la page «Pour toi»
•  Trouver, analyser et exploiter les trends

VOS OBJECTIFS :
  Comprendre pourquoi se lancer sur Tiktok 
Comprendre le fonctionnement de TikTok
Connaître et comprendre les attentes des 2 
algorithmes de Tiktok

Créer un compte Tiktok optimisé pour les conversions
Créer ses premières vidéos TikTok virales
Booster l’engagement de votre compte
Monétiser son compte

TikTok

votre formateur
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