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GAGNER UNE NOUVELLE CLIENTELE AVEC TIK TOK 

Objectifs 

• Créer un compte professionnel Tik Tok 

• Développer une stratégie de contenu

• Concevoir un planning éditorial

• Produire des vidéos adaptées aux codes

• Faire une veille régulière des tendances

Programme et compétences 

Installation TIK TOK 

o Paramétrage du compte

o Paramétrage du compte pro

Présentation d’un compte TIK TOK 

o Le profil
o Le fil d’actualités
o Les amis
o Boîte de réception

Développement d’une stratégie de contenu 
o Poster une vidéo
o Faire un direct
o Faire des ralentis
o Faire un duo

Conception d’un planning éditorial 
o Tik Tok Ads

o Proposer des contenus adaptés à sa cible

o Lancer un challenge de marque

o Planification et publication tiktok.com

Veille des tendances TIK TOK 
o www.tiktok.com/tag/Nomduhastagrecherché

o Visibrain

Contact et inscription : Laurie Tournayre 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 

Prérequis  

Avoir un smartphone 

Public 

Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi. 

Durée estimative : 7 heures – 1 jour 

Dates et horaires : Consulter la page de la 
formation sur notre site internet 

Lieu : CMA82, 11 rue du lycée 82000 
Montauban 

Tarif : 210 € net de taxes (prise en charge 

possible : FAFCEA, OPCO, FMCE, Pôle 

Emploi) 

Modalités pédagogiques 

Formateur maitrisant le web digital. 

Apport théorique, mise en pratique, création 

des sites internet. 

Accès à une « classroom » privée pour chaque 

stagiaire, ainsi qu’un LMS.  

Supports de cours disponibles en 

téléchargement 

Evaluation 

Validation des acquis par le formateur 

Enquête de satisfaction 

Attestation de suivi de formation  

Modalités et délais d’accès 

Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation. 

Accessibilité 

Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap au  

05 63 09 09 58 
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