
COMMUNIQUER AVEC 
SON EPOQUE : TIK TOK
Cette formation vous permettra d’utiliser la plateforme sociale 

qui connaît la plus forte croissance et compte le plus grand 

nombre de téléchargements.

Formation

Professionnelle

Niveau

Initiation

Financement

possible

Présentiel

ou à distance

Vos objectifs

• Créer un compte Tik Tok qui convertit les visiteurs en abonnés

• Faire connaître votre entreprise

• Créer un contenu engageant qui vous apportera un maximum de visibilité

• Monétiser votre compte rapidement

• Promouvoir vos produits et vos services sur la plateforme

Prérequis

• Avoir un smartphone

Les + de nos formations

• Définir ses objectifs commerciaux et mettre en œuvre les moyens nécessaires

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :

 L’ établissement de votre parcours formation

 L’étude des modalités de prise en charge

 Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 10

Public

Tout public

Délais et

modalités d’accès
Sur inscription toute l’année :

consulter le calendrier
des formations sur :

https://www.cm-agen.fr

Accessible aux personnes
en situation de Handicap.

Tarifs
Inscription : 30€

Coût pédagogique : 210€*

Durée
1 jour soit 7h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous 
de votre CMA pour étudier la possibilité 
de prise en charge de votre formation.

98 %
de satisfaction

90 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en compétences

+ de 70
Centres de formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :



Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative, basée 

sur l'échange de pratiques.

• Exercices pratiques (analyse de 
situations, mise en application)

Ressources
• Salle équipée d'un vidéoprojecteur et 

d'un paperboard

• Salle équipée d’ordinateurs

Outils supports
• Supports de formation remis aux 

stagiaires

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d'évaluation de fin de 

formation
• Attestation de formation

Encadrement
La formatrice Gaëlle SACARABANY a une
qualification et de l’expérience dans la
communication digitale.

Pour aller plus loin
CRÉER ET DEVELOPPE R 
SON COMPTE INSTAGRAM 
PROFE SSIONNEL
Objectif principal : 
Maîtriser la création et le développement 
d’un compte professionnel Instagram

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT 
• Apprendre à utiliser la plateforme Tik Tok en partant de zéro

DECOUVRIR SON HISTORIQUE

• Connaître les raisons pour lesquelles il faut se lancer sur Tik Tok 
aujourd’hui

MIEUX CONNAITRE LA PLATEFORME

• Connaître les attentes des 2 algorithmes de Tik Tok

PRENDRE EN MAIN

• Prendre en main de l’outil de création et créer un compte Tik
Tok optimisé pour les conversions

BOOSTER

• Elargir l’engagement de votre compte

MONETISER

• Apprendre les 3 stratégies pour monétiser votre compte Tik Tok

FAIRE DES VIDEOS

• Construire des vidéos pour :
. Faire connaître vos produits et services sur Tik Tok
. Faire en sorte qu’elles deviennent virales

PROSPECTER POUR
ELARGIR SA CLIENTELE
Objectif principal : 
Acquérir les techniques et les méthodes 
de prospection

CRÉER ET ADMINISTRE R 
UN SITE INTERNET POUR 
TPE/PME
Objectif principal : 
Créer les contenus adaptés à votre entreprise

Méthodes et moyens
pédagogiques

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT NOUVELLE-AQUITAINE - LOT-ET-GARONNE
Imp. Morère – CS70118 – 47004 AGEN CEDEX
www.cm-agen.fr
Service formation : 
05 53 77 47 72
contact.dfp@cma47.fr

Contactez-nous !

SIRET : 13002792300213
Organisme de formation n° : 75331281433


