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COMMENT UTILISER YOUTUBE 
 
OBJECTIFS  
À la fin de cette formation, le participant sera en 
mesure de développer son audience et à optimiser 
sa chaîne YouTube. 
 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Toute personne en marketing et en développement des réseaux 
sociaux 
  
PRÉALABLES 
Aucun préalable 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Premiers pas 
• Lancer votre chaîne 
• Gagner des abonnés 
• Droits d’auteur et autres fondamentaux 

 
2. Créer des contenus intéressants 

• Cibler votre communauté 
• Créer un blogue vidéo de qualité professionnelle 
• Définir une stratégie créative 

 
3. Développer la marque de votre chaîne 

• Soigner le branding de votre chaîne 
• Capter les spectateurs avec la bande-annonce de votre chaîne 
• Mettre en ligne de nouvelles vidéos régulièrement 

 
4. Préproduction 

• Donner vie à vos idées 
• Conseils sur les scripts 
• Le Storyboard 
• Planifier vos tournages 
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5. Compétence en production 
• Création de vidéos de qualité avec un budget serré 
• Concevoir votre production 
• Cadrage et mouvement 
• Utiliser efficacement l’éclairage 
• Enregistrer un son de qualité 
• Tourner des vidéos avec votre mobile 

 
6. Choisir votre bande-son 

• Trouver des effets sonores de qualité 
• Ajouter une musique adaptée 

 
7. Techniques de production 

• La diffusion en direct 
• Utiliser les fréquences d’images 

 
8. Développer votre audience 

• Améliorer votre visibilité 
• Créer des titres indexables 
• Créer des miniatures accrocheuses 
• Rédiger des descriptions intelligentes 
• Tirer parti de l’efficacité des fiches 
• Utiliser les playlists pour retenir les spectateurs 

 
9. Augmenter la durée de la session de visionnage sur votre 

chaîne 
• Collaborer avec d’autres créateurs 
• Élargir votre audience internationale 
• Promouvoir votre chaîne 

 
10. Interagir avec votre communauté 

• Créer votre communauté 
• Créer des liens avec vos spectateurs 
• Toucher un public sur d’autres sites que YouTube 
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11. Évaluer vos performances 
• Évaluer vos performances de votre chaîne 
• Analyser les tendances de visionnage 
• Vérifier le niveau d’intérêt et d’interaction de votre audience 
• Découvrir comment votre audience contribue à vos gains afin 

de prendre des décisions stratégiques 
  

12. Découvrir comment générer des revenus avec YouTube 
• Générer des revenus grâce à YouTube 
• Annonces sur YouTube 
• Fixer des objectifs de revenus 

 
13. Développer une activité sur YouTube 

• Définir votre vision d’entreprise 
• Promouvoir votre marque 
• Contenu de marque 
o Collaborer avec des annonceurs 

 
14. Principales stratégies à mettre en place pour des 

audiences spécifiques 
• Cibler votre audience 


