
 
PROGRAMME DE FORMATION 

2022 - CANVA : conception de visuels pour 
les non graphistes 

Lieu de la formation : A distance 
Durée : 2 journées sur 4 1/2 journées 

Nombre total d’heures de formation : 14 
Date(s) : 9, 13, 16 et 20 mai le matin de 9h00 à 12h30 

 

Tarif de la formation   

400 euros TTC. 

Pour demande de prise en charge de la formation auprès de l’OPCO :   

• N° de Déclaration d'Activité : 76340953834 
• N° SIRET : 83203963000039 

Salariés de droit privé des organismes institutionnels du tourisme, n'oubliez pas de faire 
votre demande de prise en charge auprès de l'AFDAS ! Sans convention de formation à 
jour dans l’espace Afdas, le CRTL au moment de la facturation, se verra dans l’obligation 
de facturer directement la structure. 

Finalité 

Acquérir les compétences pour être autonome sur Canva et créer facilement des visuels 
impactants et attractifs. 

 
Objectifs opérationnels 

Connaître les notions essentielles en infographie 
Prise en main du logiciel de PAO gratuit : Canva 
Créer un support en fonction de son besoin 
Personnaliser les modèles 
Savoir réaliser un chemin de fer 
Créer, finaliser et exporter ses documents 



Public cible 

Tout public 
Personnes souhaitant poser les fondamentaux de sa communication 
Chef d’entreprise, responsable marketing, responsable communication, community manager 

Pré-requis 

Avoir créé un compte CANVA 
Avoir des connaissances de base en matière de numérique et d’animation social média. 

Caractéristiques et modalités 

• Durée : 2 jours sur 4 1/2 journées 
• Nombre d’heures : 14 heures 
• Dates et horaires : 9, 13, 16 et 20 mai le matin de 9h00 à 12h30 
• Nombre de personnes minimum et maximum : 6 - 12 
• Lieu : A distance 
• Code action : 26040 

 

• Accessibilité : Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap. En amont de la formation, nous définissons ensemble comment vous proposer 
le parcours le plus adapté.  

• Modalités d’accès : Inscription en ligne sur le site pro du CTRL Occitanie 
https://pro.tourisme-occitanie.com/plateforme-de-services/programme-regional-de-
formation-des-organismes-de-tourisme/ 

• Délai d’accès : Les formations du CRTL Occitanie sont accessibles de leur mise en 
ligne jusqu’à 15 jours avant la 1ère journée de formation (temps requis pour 
confirmation de la session et envoi des convocations). Passé ce délai, il est préférable 
de prendre contact avec le service formation pour s’enquérir des éventuelles places 
disponibles et des possibilités d’inscriptions en ligne. Contacts : Sylvie Bonnefoy au 04 
30 63 84 25 ou formation@crtoccitanie.fr    

Intervenants  
Florian LEJAL, Logitourisme 

Graphisme et Design pour CRT Centre Val de Loire 
Mise en page sur Indesign et graphisme pour Westtoer 
Mise en page de documents multipages pour OTB 
Création graphique et mise en page sur Canva - CRT Centre Val de Loire 
Création graphique et mise en page sur Canva - HDF, OTN,  
Graphisme et logiciels libres de droit - OTN, OTB, Trajectoire tourisme 

 Moyens mis à disposition et méthodes pédagogiques 



- Moyens mis à disposition : Présentations en pdf 
Documents créés en exercice. Interface apprenant·e DIGIFORMA pour partage de 
documents et ressources, dont éléments e-learning et support PPT de la formation 
 
- Méthodes pédagogiques : Méthode magistrale. Méthode démonstrative. Pédagogie 
active : à partir de techniques et conseils, le participant va réaliser ses propres documents 

Suivi et évaluation  

• Suivi : Feuille d’émargement (temps de connexion), captures écran, certificat de 
réalisation, Attestation individuelle de fin de formation. 

• Suivi post formation : Le formateur pourra répondre aux questions (pendant au 
moins 6 mois) à condition que les questions soient en lien direct avec le programme de 
formation.  
Les stagiaires auront accès au dossier contenant et pourront télécharger l’ensemble des 
ressources pédagogiques pendant 1 an après la fin de la formation.  

 

• Evaluation : 

1. Questionnaire de positionnement envoyé aux participants à J-7 
2. Evaluation de l’acquis des stagiaires pendant et/ou à la fin de la formation : Création 

d’au moins 2 documents utilisables pour leur structure 
3. Evaluation à chaud : questionnaire en ligne transmis aux stagiaires. 
4. Evaluation à froid :  questionnaire à 6 mois afin de mesurer l'utilité de la formation. 

Programme 
JOUR 1 : 9 mai de 9h00 à 12 h30 
Les notions essentielles de PAO 

Connaître les notions essentielles en infographie 
Les principes de la création numérique / Images matricielles ou vectorielles / Maîtriser les 
différentes résolutions d’une image / Les formats d’images pour l’impression ou pour le web / 
Les couleurs / Les polices et la typographie / La résolution des documents /Les règles 
générales de graphisme 
 
JOUR 2 : 13 mai de 9h00 à 12 h30 
Apprendre à créer un document avec CANVA 
 
Les outils / Création d'un gabarit / Maîtriser les principales fonctionnalités 
 
JOUR 3 et 4 : 16 et 20 mai de 9h00 à 12 h30 
Exercices pratique : Création de documents 

Création d’un chemin de fer / Création de la maquette / Choisir un support adapté / 
Exportation du fichier en haute définition / Impression de la plaquette / Présentation des 
travaux réalisés par les stagiaires. 
 


