Faites la différence avec vos visuels.

présentiel

OBJECTIF DE
FORMATION :

PUBLIC
Tout professionnel libéral ou indépendant installé souhaitant créer son site
internet avec un logiciel simple.
PRÉ-REQUIS
Etre à l’aise avec l’outil informatique
et internet. Savoir utiliser les réseaux
sociaux.
Aucune
connaissance
graphique n’est requise.
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.

A l’issue de la formation, la
participant sera en mesure
d’appréhender les fonctions
de Canva pour réaliser des
montages photos et des
animations visuelles.

OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE :

1.

Identifier les différentes
fonctionnalités et formats des
logiciels Canva.

DURÉE
1 journée soit 7 heures.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
EN PRÉSENTIEL
Salle de formation adaptée et équipée
en vidéoprojecteur, en tableau et en
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

2.

Analyser l’impact des différents visuels (images, vidéos...)
sur leur cible.

3.

Créer ses propres visuels à
partir de ses photos, pictos et
logos.

à distance

ÉLÉMENTS DE
CONTENU :

COMMUNICATION
MARKETING DIGITAL

OPTIMISER SES VISUELS POUR SE
DISTINGUER SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX ET SITE INTERNET

1.

Les différentes fonctionnalités et formats des logiciels Canva :
►Les obligations légales du
droit d’auteur lié à l’image,
►Les différentes tailles et
définitions d’images pour le
web.

2.

L’impact des différents
visuels (images, vidéos...) sur
leur cible :
►Les images libres de droits,
►Photomontages, bannières
et bandeaux sur son site Internet.

3.

Création de ses propres visuels :
►Un visuel animé,
►Les publications qui engagent et génèrent de l’interaction avec sa communauté.

Méthode expositive et active.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation des acquis et évaluation de
satisfaction des stagiaires à l’issue de
la formation.

JOURNÉE
PRISE EN
CHARGE *

Ces formations peuvent vous intéresser :
RÉALISER UNE VIDÉO
PROFESSIONNELLE
AVEC SON
SMARTPHONE

CONSTRUIRE SA LIGNE
ÉDITORIALE POUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

* cf nos conditions générales.

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

