
CANVA, DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES DIGITALES

DURÉE  : 2 jours (12h) possibilité de 4 demi-journées 

HORAIRES : 9h - 12h  / 13h - 16h (ou horaires flexibles)

PRIX : tous nos tarifs sur www.madeinformation.fr

PRÉ-REQUIS : Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.

PUBLIC : Dirigeants, DRH, RRH, chargé de communication, ou toute 
autre personne ayant besoin de créer des visuels et des supports 
marketing ou supports et visuels pour le web ou les réseaux sociaux.

MODALITÉS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
La formation Canva se déroule,
- en présentiel, formation en individuel ou collectif à Perpignan,  
groupe de 3 à 4 participants (INTRA entreprise à la demande).
- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.
Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur. 

La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports 
théoriques et mise en pratique immédiate individuelle. Remise d’un support 
de cours adapté. Passage du module ENI correspondant à cette formation 
pour les participants CPF.

W E B M A R K E T I N G

OBJECTIFS  : 
•  Repérer et utiliser les fonctionnalités de Canva ;

•  Elaborer une minicharte graphique (logo, couleurs 
d’accompagnement, carte de visite) ;

•  Utiliser les différents éléments disponibles gratuitement 
(photos, formes, picto...) dans ses visuels ;

•  Personnaliser les designs ou modèles pour créer des 
supports de communication

• adaptés aux différents médias (flyer, carton d’invitation, 
couverture Facebook, publication Instagram, LinkedIn) ;

•  Améliorer ses compétences digitales relatives : aux matériels 
et système d’exploitation, aux logiciels et fichiers, aux réseaux 
et communication numérique, à la sécurité numérique et 
web, et préparer la certification DIGCOMP.

•  Validation de la certification TOSA DIGCOMP (niveau initial à 
opérationnel).

PROGRAMME DÉTAILLÉ

CRÉER UN COMPTE CANVA (SI NON EXISTANT)

RAPPEL DES MANIPULATIONS WINDOWS ESSENTIELLES & 
Création de Dossier et de sous-dossier servant à l’organisation des 
fichiers utiles tout au long de la formation

APPRENDRE À SE SERVIR DE L’APPLICATION CANVA :
• Se repérer sur l’interface de Canva
• Utiliser un document au format standard ou sur mesure
• Maitriser les différents outils
• Utiliser les couleurs
• Faire la différence entre cadre et forme
• Utiliser les grilles de mise en forme
• Importer des photos
• Utiliser des photos et illustrations intégrées
• Naviguer sur le web pour :
• Utiliser des photos de banques d’images libres  

de droits et gratuites
• Aller télécharger des picto sur le site freepik.com 
• Faire des recherches de couleurs sur picular.co
• Utiliser le moteur de recherche google pour trouver
• des sites de musique libre de droit pour accompagner ses 

visuels animés sur Canva
• Utiliser l’application Photopea gratuite et en ligne pour 

détourer rapidement des images ou optimiser leur poids 
• Se servir des effets et retouches d’éléments textes et 

images
• Choisir et créer des formes graphiques 

d’accompagnement
• Éditer et placer les objets et utiliser les fonctions de 

couper/copier/coller et les raccourcis clavier équivalent
• Ajouter des zones de texte et saisir son texte directement 

dans Canva ou le copier depuis un éditeur de  

texte tel que Word
• Appliquer des attributs de caractères et paragraphes
• Gérer les pages (créer, dupliquer, déplacer)
• Créer des visuels à partir de modèles prédéfinis et 

comprendre leurs usages pour les différents réseaux 
sociaux

• Sauvegarder et exporter son travail sous différents 
formats de fichiers (.jpeg, png, .pdf)

• Comprendre les spécificités de chaque format
• Partager son travail (par emails, par sms ou en partage 

direct sur les réseaux sociaux)

ATELIER PRATIQUE :
• Élaboration d’une minicharte graphique (Couleur et typo / 

logo / photos ou illustrations d’accompagnement)
• Création de plusieurs visuels en fonction de votre contexte 

(affiche, dépliant...)
• Créer une carte de visite, un carton d’invitation et un flyer
• Créer vos visuels sur les réseaux sociaux et notamment 

pour Instagram et Facebook
• Personnaliser vos « couvertures » pour les différents 

réseaux sociaux

PRÉPARATION À LA CERTIFICATION DIGCOMP :
• Révision des connaissances numériques et digitales 

fondamentales relatives 
• - aux matériels et système d’exploitation
• - aux logiciels et fichiers
• - aux réseaux et communication numérique
• - à la sécurité numérique et web.
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