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Développer votre créativité graphique professionnelle 
 

OBJECTIFS DE FORMATION 
• Comprendre les contraintes liées aux différents usages des images 
• Connaitre les fonctionnalités offertes par Canva 
• Savoir utiliser les différents formats d'image 
• Développer sa capacité a produire des documents attractifs 
• S’approprier techniques et outils pour le développement de la 

créativité 
• Concevoir des documents professionnels avec Canva 
 

 
  

PUBLIC CONCERNE 
• Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent 

développer leur activité par la conception de documents 
graphiques professionnels 

  

CONTENU PEDAGOGIQUE 
• Lister vos objectifs de communication 
• Votre identité visuelle : définir votre charte graphique : votre style, 

couleur, typo, logo 
• Présentation des fonctionnalités Canva : 
• Le choix du design : Réseaux sociaux, documents, personnel, 

enseignement, marketing, événement, annonces publicitaires. 
• Le choix du modèle 
• Zone Importation 
• Le choix des Photos -Eléments – Texte – Styles 
• Le choix des musiques  - vidéos  
• La partie dossier 
ATELIER PRATIQUE :  
• Création des principaux visuels en fonction de votre contexte. 
• Créer un visuel d’emailing, 
• Créer une vidéo ( animations réseaux sociaux, présentation 

Youtube, vidéo Facebook…) 
• Créer une présentation type PPT ( slides) 
• Créer un visuel pour chacun des réseaux sociaux. 
• Personnaliser vos « couvertures » pour les différents réseaux 

sociaux. 
• Créer vos visuels pour vos articles de blogs etc… 
• Créer une infographie. 
• Créer un flyer d’invitation 
• Créer un document A4 : rapport annuel, catalogue de formation, 

mémoire, journal d’entreprise, CV… 
Le contenu et le déroulé de la formation sont susceptibles d’être 
adaptés en fonction des besoins et de l’avancement  
La formation est axée sur la pédagogie active et s’applique aux 
besoins réels de l’apprenant. 
 

  

METHODES PEDAGOGIQUES 
• Un poste de travail par stagiaire 
• Exercices individuels sur PC 
• Attestation de formation 
• Pédagogie active  
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MODALITES D’EVALUATION 
• Evaluation à chaque fin de module, au travers de production 

concrètes. 

  

PREREQUIS 
• Savoir naviguer internet et avoir une activité à promouvoir 

  

SUPPORTS DE FORMATION 
• Plateforme canva –  
• Documents de PAO  

  

DUREE 
• 7h  
• Par demi-journée  

  

TARIF 
Voir devis 

  

LES + DE CETTE FORMATION 
• Le programme peut être complétement remodulé en fonction de la 

demande. 
• Formation 95% pratique 
• Formatrice expérimentée, à l’écoute 
• Formation intra entreprise 

  

ACCESSIBILITE 
• Cette formation est accessible aux personnes en situation de 

handicap. 

  

DELAI D’ACCES/REACTIVITE 
• 48h 

  

INTERVENANTE 
Pascale Legrand  
Formatrice certifiée et experte bureautique, Web et PAO 
Consultante communication et Conceptrice web 
Animatrice éducation à l’environnement 
 

  

EN SAVOIR PLUS  
Site : www.tendancedigitale.com 
Courriel : pascale@tendancedigitale.com 
Mobile : 06 60 70 49 12 
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