
Avec Canva,
boostez la création de visuels

Cursus court - 100% en ligne
 

Objectifs pédagogiques 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
Comprendre l’intérêt de l'utilisation du logiciel créatif Canva 

Découvrir et apprendre à utiliser les fonctionnalités de la plateforme  

Créer des visuels sur des supports différents 

Savoir les importer et les insérer sur les réseaux sociaux de votre entreprise

Public : toutes personnes amenées à créer des supports de communication print ou digitaux

Taille du groupe : formation intra ou inter entreprise 6 personnes maximum afin d'assurer un suivi

personnalisé. 

Prérequis :  avoir créé un compte personnel sur canva

Modalités de déroulement

3  classes 
virtuelles de 1h

+
Travail personnel 

estimé à 4h 

En distanciel, 
en inter ou en intra

290€ net au format
inter-entreprise 
Sur devis pour le

format intra-
entreprise *

*Prise en charge possible Opco

Classes virtuelles
Zoom, vidéos,

exercices, 
documents écrits

Accessibilité WCAG 2.0



Modalités et moyens

Sur www.arkadia-formation.fr : validation

de l'inscription après validation des

prérequis et du profil de l'apprenant (par

téléphone ou mail) puis signature du

devis et de la convention de formation. 

Modalité d'inscription   

Alternance entre méthode transmissives

(pour la théorie), expérientielles (pour

partager l'expérience de chacun) et

découverte active (pour s'approprier les

concepts). 

Méthodes pédagogiques   

Evaluation des acquis en cours de

formation (exercices de mise en

pratique)

Evaluation de la satisfaction à

chaud, evaluation à froid sur la

transfert des acquis (questionnaire

en ligne)

Validation finale : Quiz

Modalités d'évaluation

Un ordinateur

Une connexion internet

Navigateur web avec accès

autorisé  à Canva.com et à

Arkadia-formation.fr

Matériel nécessaire  

La formatrice (par mail ou téléphone), la

conseillère pédagogique (par mail ou

téléphone), le webmaster D'arkadia

Formation 

Personnes chargées du suivi
pédagogique et technique   

Convention de formation 

Programme détaillé

Emargement

Preuves de connexion

Certificat de réalisation 

Moyen de suivi administratif 



Modalités et moyens

Savoir utiliser diverses les fonctionnalités 

 abordées en classe virtuelle dans des

exercices de création de  visuels. 

Quiz

Moyens utilisés pour la formation    

Nature des travaux demandés

Classes virtuelles, mail (Lucie@arkadia-

formation.fr), téléphone (03 72 39 62 42)

Modalités de suivi et d'assistance  

Réponse en 48h maximum (hors week-

end et jours fériés)

Conditions de réponse    

Formatrice

Lucie Bargellini occupe le poste de chargée de communication digitale au

sein de l'organisme Arkadia Formation. Diplômée d'un Master Conception

de Projet Numérique, elle est passionnée par les nouvelles technologies et

est convaincue de leur capacité à transformer positivement les

entreprises et les organisations. 

Plateforme de formation en ligne Arkadia

Formation (norme WCAG 2.0)

Ressources digitales mises à disposition en

ligne 24h/24 et 7j/7, visibles plusieurs fois

Documentations variées, téléchargeables

et imprimables 

Classe virtuelle : Zoom par ordinateur ou

téléphone 



Format Contenu Durée estimée

1 Classe 
virtuelle

Faisons connaissance - Présentation du parcours
Présentation de Canva et des fonctionnalités de la 
page d'accueil - Première prise en main de Canva

1 heure
Jeudi 30 mars

11h à 12h

2 Vidéos et 
documents Présentation de la palette d'outils 0h15

3 Exercice Création d'un visuel destiné aux réseaux sociaux
Exportation et enregistrement 1h30

4 Document Synthèse sur les types de formats 0h15

5 Classe 
virtuelle

Debriefing de l'exercice
Fonctionnalités pour le travail d'équipe
Créer une équipe

1h
Jeudi 6 avril

11h à 12h

6 Document Synthèse des fonctionnalités pour le travail 
d'équipe 0h15

7 Vidéo et 
documents Les fonctionnalités de création de visuels animés 0h15

8 Exercice Créer un visuel animé
Le partager avec l'équipe créée 1h30

9 Classe 
virtuelle

Debriefing de l'exercice 1h
Jeudi 13 avril

11h à 12h

Quiz en 
ligne Evaluation finale  

Programme détaillé

contact@arkadia-formation.fr Tél. 03 72 39 62 42www.arkadia-formation.fr

Déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation n° 44 57 04 19 357 
enregistrée auprès du Préfet de la Région Grand Est.
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