CRÉATION GRAPHIQUE SIMPLE POUR NON-INITIÉS /
DÉBUTANTS SUR CANVA
Code produit : CANVA / Version : v1

FINALITE DE LA FORMATION
Créer ses supports graphiques de manière simple et efficace

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Comprendre ce que sont une charte graphique et une identité visuelle et savoir créer
simplement des visuels pour son activité sur un logiciel gratuit (CANVA)

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE
Profils non-graphistes : dirigeants de TPE-PME, personnes en charge de la communication
dans l’entreprise, associations, indépendants …

PREREQUIS
Aucun.

MODALITES
Durée : 7 heures / 1 jour
Type : Présentiel
Méthodes et moyens pédagogiques :
Présentation et analyse théorique
Exercices d’application ludiques
Confrontation des expériences des participants et de l’animateur
Validation des acquis : QCM, tour de table, observation
Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation
Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine, expérimenté

PROGRAMME


Définir ses objectifs de communication
o
o



Comprendre ce que sont une charte graphique & une identité
visuelle
o
o



.pdf, .png, .jpg
.ai, .eps, .psd

Découvrir Canva
o
o
o
o
o



Logo, polices et couleurs
Dans quelles conditions utiliser son logo ?

Connaître les principaux formats de fichier image
o
o



Connaître son image de marque et ses messages clés
Définir son style graphique & sa ligne éditoriale

Présentation des fonctionnalités Canva
Choisir un modèle, définir la bonne taille
Importer ses propres images
Personnaliser son visuel : zones de texte, fond de l’image, polices, zones
d’image, effets …
Télécharger son image

Mise en pratique
o
o
o
o
o

Exercice
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice

:
:
:
:
:

Créer
Créer
Créer
Créer
Créer

une image de couverture Facebook ou LinkedIn
un post pour les réseaux sociaux
un papier en-tête
une carte de visite
un flyer

LES + ASFO
Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur
métier.
Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001.

