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Ces formations peuvent vous intéresser :

 Tous les professionnels libéraux 

Être à l’aise avec l’outil informatique et
avoir une connexion internet.

1 journée de 7 heures.

Salle de formation adaptée et équipée en
vidéoprojecteur, en tableau blanc et en
paperboard.

Méthode démonstrative, expositive et
active

A l’issue de la formation, vos
connaissances seront évaluées via :
• Evaluation de la satisfaction des
stagiaires
• Questionnaires de fin de formation des
stagiaires

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

• Créer rapidement et simplement des
visuels pour sa communication
• Appréhender l’outil CANVA et en
connaître les différentes modalités
d’utilisation

OBJECTIFS 
 PÉDAGOGIQUES :

• Créer un compte CANVA
• Savoir concevoir des visuels en ligne
efficace, rapidement pour sa
communication digitale
• Créer des documents de
communication (Carte de visite, flyer…)
• Créer des visuels professionnels pour le
web

ÉLÉMENTS
DE CONTENU :

2/ Appréhender comment Créer
rapidement un « visuel » avec CANVA
• Ce que l’on peut faire avec CANVA,
outil en ligne et gratuit en version
standard ;
o Brochure, Flyer, Carte de visite
o Logo, Réseaux sociaux, Site internet
• Les différentes fonctionnalités de
CANVA
• Trouver des visuels de qualité sur les
banques d’images ou icônes

Après midi :

3/ Ateliers pratiques de création avec
CANVA
• Choix du stagiaire sur le type de
support à créer
• Travail individuel de création
supervisé par le formateur

Dates, lieux et inscription : www.oriffpl-ns.org
Numéro de téléphone unique : 02 35 60 90 55 - contact@oriffpl-ns.org

CRÉER SON SITE INTERNET
AVEC WORDPRESS

CRÉER SES SUPPORTS DE COMMUNICATION
AVEC CANVA

Matin :

1/ La communication digitale
incontournable
• Etats des lieux des besoins des
stagiaires
• Quelle image impactante et inspirante
pour mon activité ? quel public ?
• Mon objectif en termes de
communication

https://www.oriffpl-ns.org/les-etapes-pour-mener-a-bien-un-entretien-de-vente-de-prestations.html
https://www.oriffpl-ns.org/creer-ses-supports-de-communication-avec-canva.html

