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OBJECTIFS 

Découvrir la plateforme CANVA pour la conception graphique 

Découvrir l’éditeur vidéo en ligne 

MODALITÉS & CONDITIONS D’ACCÈS 

• QCM de positionnement 
• Bulletin d’Inscription auprès du centre de formation 
• Formation accessible aux personnes en situation de  

handicap (centre de formation ERP5).  

Référent Handicap : Chantal LOUBIERES 

ÉVALUATION 

• Évaluations formatives : évaluations en cours de  
formation 

• Évaluation sommative :  
• A l’issu de la formation : délivrance d’une attestation 

de formation mentionnant les acquis. 
 

 

 

DATES & LIEU DE FORMATION 

• Plusieurs sessions tout au long de l’année  
(voir calendrier sur le site Internet) 

www.emeraude-formation.com 
 

• Lieu : Bordeaux (123 cours Balguerie Stuttenberg) 

• Formation à distance : séquences de 2 à 3 heures 

Nombre de stagiaires par session : 2 à 8  Participants 

CONTENU 

CONCEPTION GRAPHIQUE 

• Découverte de la plate-forme de conception graphique : 
les usages ; l'interface ; les outils et les fonctions ; les 
modèles ; la bibliothèque  

• travailler à plusieurs ; mise en ligne d'une publication ; 
partager et télécharger ; version gratuite VS version 
payante. 

• Conception au pas à pas, depuis la plate-forme, d'un 
modèle de publication fourni par le formateur. 

• Conception papier/crayon d'un projet dans le respect de 
la charte graphique (si existante), d'une logique de com-
munication globale, du pourquoi et des attentes de la 
publication, des règles élémentaires de communication 
et de design visuel ; du support de présentation de la 
publication. 

• Conception, mise en ligne et/ou partage et/ou téléchar-
gement du projet depuis la plate-forme de conception 
graphique. 

EDITEUR VIDEO EN LIGNE 

Canva dispose d'un éditeur vidéo en ligne gratuit. 

• planifier, concevoir et scénariser une vidéo pour une 
communication sur le web ; 

• préparer la pré-production et le tournage ; 

• réaliser une vidéo pour le web dans le respect des con-
traintes matérielles, des finalités et du format de diffu-
sion ; 

• la post-production et le montage en ligne avec Canva ; 

• la diffusion, la promotion et l'archivage de la vidéo. 

Formateurs, expérience et savoir-faire 

Formateur« expert en gestion d’images numériques,». Plus de 10 
ans d’expérience en pédagogie de formation continue pour adultes. 

 Durée de la formation 

3 jours 
En présentiel ou à distance 

Soit 21 heures 

Public visé 

Salariés d’entreprise  
Gérants, TNS. 

Pré-requis 

Connaissance des bases 
de la gestion d’images numé-

riques.. 

CANVA - niveau initiation 

Programme version : Avril 2022 

Prise en charge tout ou partie selon votre OPCO 


