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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Dates, lieux et inscription : www.mplgrandouest.org.
Numéro de téléphone unique : 02 41 35 19 20 - contact@mplgrandouest.org
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présentiel à distance

JOURNÉE 
PRISE EN 
CHARGE *Ces formations peuvent vous intéresser : 

Tout professionnel libéral  ou 
indépendant installé.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de 
la formation.

* cf nos conditions générales.

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

Libérez votre créativité et améliorez votre 
communication professionnelle.

A l’issue de la formation, le 
participant sera en mesure de 
réaliser un flyer professionnel 
avec l’outil Canva. 

1. Les fondamentaux de la 
communication interne et ex-
terne :
►Sa problématique de com-
munication : à qui s’adresse le 
flyer ? Quel en est l’objectif ?
►Les principes de la commu-
nication (déperdition de l’in-
formation et la rédaction de 
son message essentiel, 
►Mise en pratique avec la 
méthode du QQOQCCP, pour 
une mise en application en 
fonction de son objectif.

2.  La création d’un flyer sur 
l’outil en ligne Canva :
►Esquisse de son dépliant/
flyer avant de passer aux outils 
de PAO,
►Choix de ses images, 
►Mise en page : notions de 
droit à l’image, droit d’auteurs, 
qualité d’images, etc,
►Atelier pratique : découverte 
et prise en main de Canva par 
la réalisation d’une composi-
tion simple, 
►Le style de sa communica-
tion : couleur, style d’images 
et de typographie; 

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

1. Énumérer les fondamentaux 
de la communication interne 
et externe pour rédiger un 
message en fonction de sa cible.

2. Créer un flyer sur l’outil en 
ligne Canva.

RÉALISER FACILEMENT SON 
FLYER PROFESSIONNEL 
AVEC CANVA

RÉUSSIR SA STRAT. 
DE MARKETING 
DIGITALE - NIV.1

Cette formation ne nécessite aucun 
pré-requis.
Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.

1 journée soit 7 heures.

TROUVER DE 
NOUVEAUX 

CLIENTS


