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Créer des visuels avec CANVA
 

L'image augmente l'efficacité de votre communication. A l'issure de cette formation, vous 
serez capable de créer des visuels

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 cette formation s’adresse au responsable, chargé de communication et toute personnes souhaitant acquérir les techniques pour créer des 
visuels sympas et attrayants

 
Prérequis

 venir avec un ordinateur

 
Objectifs pédagogiques

 
 découvrir Canva et l’installer dans son quotidien
 personnaliser les modèles
 utiliser les différents formats

 

Contenu de la formation
 

 Présentation des fonctionnalités Canva
o créer un compte
o choisir ce support dans son quotidien
o choisir la version basic ou premium ? Avantages et inconvénients

 Créer des visuels
o créer des visuels pour des bannières et slides pour son site
o créer des visuels sur les réseaux sociaux
o créer une infographie
o créer un flyer d’invitation
o acheter des visuels
o sauvegarder ses créations

 Les outils indispensables
o créer des dossiers pour organiser vos créations
o publier vos posts sur les réseaux sociaux depuis Canva
o programmer vos posts sur les réseaux sociaux depuis Canva
o transformer rapidement un format dans un autre format en un clic

 Utiliser son mobile
o travailler sur l’application mobile
o découvrir les fonctionnalités de l’application

 Atelier pratique
o créer le premier visuel sur un réseau social
o créer une présentation
o créer une vidéo
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o créer une infographie
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
La formation est animée par Jacky Lacherest, formateur aux réseaux sociaux depuis 2O12 et qui forme chaque année des entrepreneurs et des 
collaborateurs aux outils du web. Il utilise au quotidien Canva pour animer ses réseaux sociaux et ceux de ses clients.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Suivi post formation 3 et 6 mois
 Assistance d'une durée de 1 mois après la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Atelier de création
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 
 
 


