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CANVA 

 
Introduction 

Importance de la charte graphique (cohérence, 

couleurs, polices, etc.) 

Les formats et le poids des images pour le web 

et l’impression. 

 

Interface et charte graphique 

Déterminer vos objectifs de communication 

Votre identité visuelle  

Définition de votre charte graphique :  

votre style, couleur, typo, logo 

 

Présentation des fonctionnalités 

principales de Canva 

Le choix du design : Réseaux sociaux, personnel, 

enseignement, marketing, événement, annonces 

publicitaires. 

Le choix du modèle 

Zone Importation 

Le choix des Photos 

Le choix des éléments 

Le choix des zones de texte 

Le choix des styles 

Le choix des musiques 

Le choix des vidéos 

Le choix de l’arrière-plan 

La partie dossier 

 

Enregistrement et exportation 

Publication et diffusion 

Outils de planification 

 

Exercices pratiques 

Créer des éléments selon le contexte personnel 

du stagiaire : Créer un visuel d’emailing, une 

vidéo (réseaux sociaux, présentation Youtube…), 

créer une présentation type diaporama, créer un 

visuel pour des réseaux sociaux, personnaliser les 

« couvertures » pour les différents réseaux 

sociaux, créer une infographie, un flyer, créer un 

document A4 (rapport , CV…). 

Moyens pédagogiques : 

▪ Grilles d‘évaluation de niveau. 

▪ Formateurs recrutés pour leurs 

expériences professionnelles et 

leurs compétences 

pédagogiques 

▪ 8 personnes maximum / stage 

▪ 1 ordinateur par personne 

▪ Chaque notion est expliquée au 

tableau et suivie 

immédiatement d’un exercice 

pratique.  

▪ Les exercices évoluent en 

difficulté au fur et à mesure du 

stage. 

▪ Un support de cours sera remis 

à chaque participant en fin de 

formation. 

▪ Salles équipées ADSL haut 

débit. 

▪ Assistance téléphonique 

gratuite. 

Objectif : 

Créer une affiche, flyer ou 

magazine de plusieurs pages. 

 

Public concerné : 

Toute personne souhaitant s’initier 

à Canva pour créer des mises en 

page pour les réseaux sociaux ou 

amené à concevoir les supports de 

communication de son entreprise. 

 

 

Durée : 1 jour 

Niveau requis : 

Connaissances Windows, 

connaissances des réseaux sociaux. 

 

 

Niveau /certification obtenue: 

Possibilité de validation PCIE. 


