
PRODUCTION
programme de  

formation
CANVA

Créez facilement des
visuels de qualité grâce à

CANVA
pour vos vidéos

une FORMATION pour
 créez des visuels en 

lignes
grâce à CANVA

Parce que votre projet est 
unique, nos formations sont 

adaptées à vos objectifs.
Dans une ambiance conviviale, 

notre équipe prend à cœur de vous 
accompagner vers votre réussite.



Découvrir et se familiariser avec l’interface et le 
fonctionnement de Canva
Manipuler et modifier les éléments de sa composition
Uploader des éléments externes et les intégrer dans 
sa composition

VOS OBJECTIFS :

PROGRAMME :

Découvrir et se familiariser avec l’interface et le 
fonctionnement de Canva:
•  Présentation de Canva, son utilité, sa puissance et son 
fonctionnement
• Découvrir les possibilités créatives de Canva (logos, 
affiches, publication pour les réseaux sociaux, slide de 
présentation, flyers, CV, etc.)

Formateur depuis 2017 après avoir animé des ateliers MAO en milieu associatif, notamment pour des 
écoles de musique. Développe des interfaces de logiciel pour sa société, AudioBlast. Accompagne 
également des sociétés dans des opérations de communication et de marketing digital.

votre formateur Joris CLÉRY

CANVA

PRODUCTION
programme de formation

Niveau de facilité :
Public : Tous publics
Prérequis :
Disposer d’un appareil photo reflex et du
logiciel Lightroom.
Durée : 1 jours (7h) 
Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30
Lieu : 27 av. Dr Jean-Marie Dambreville
Parc TechSud, imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint Pierre

Moyens techniques :
Ordinateurs avec logiciels mis à la 
disposition
des stagiaires, salle climatisée avec
paper-board et rétroprojecteur
Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au long 
de la formation. Pédagogie active. Supports 
de cours remis en fin de session.
Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM. 
Attestation de formation remise à la fin de la 
formation.

les prochaines dates

contact@pixeloi.com

autres formateurs

Manipuler et modifier les éléments de sa 
composition:
• Redimensionner des éléments, les aligner, les 
verrouiller, changer leurs couleurs, etc.
• Intégrer de nouveaux éléments sur sa composition
• Gérer l’avant et l’arrière-plan
• Modifier sa typo et le style de son texte
• Ajouter des filtres et des effets à ses images
• Grouper et dissocier des éléments

Connaître et manipuler les différents types 
d’images et d’illustrations sur Canva:
• Intégrer des formes, des lignes, des stickers et des 
illustrations diverses
• Intégrer des graphiques, des courbes et des charts 
(graphiques en bâton, camembert, etc.)

Télécharger ses créations et gérer ses dossiers:
• Télécharger sa composition finale au bon format
• Gérer ses dossiers et classer ses créations

Connaître et manipuler les différents types d’images 
et illustrations sur Canva
Télécharger mes créations et gérer mes dossiers

Uploader des éléments externes et les intégrer dans 
sa composition:
• Télécharger une photo ou une vidéo depuis son 
ordinateur
• Utiliser et intégrer les outils complémentaires à Canva 
(banques d’image, Facebook, Emojis, Gif, YouTube, etc.)

0262 029 029

Découvrir et se familiariser avec l’interface et le 
fonctionnement de Canva
Manipuler et modifier les éléments de sa composition
Uploader des éléments externes et les intégrer dans 
sa composition

VOS OBJECTIFS :

PROGRAMME :

Découvrir et se familiariser avec l’interface et le 
fonctionnement de Canva:
•  Présentation de Canva, son utilité, sa puissance et son 
fonctionnement
• Découvrir les possibilités créatives de Canva (logos, 
affiches, publication pour les réseaux sociaux, slide de 
présentation, flyers, CV, etc.)

votre formateur

CANVA

PRODUCTION
programme de formation

Niveau de facilité :
Public : Tous publics
Prérequis : aucun
Durée : 1 jours (7h) 
Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30
Lieu : 27 av. Dr Jean-Marie Dambreville
Parc TechSud, imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint Pierre

Moyens techniques :
Ordinateurs avec logiciels mis à la 
disposition
des stagiaires, salle climatisée avec
paper-board et rétroprojecteur
Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au long 
de la formation. Pédagogie active. Supports 
de cours remis en fin de session.
Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM. 
Attestation de formation remise à la fin de la 
formation.

contact@pixeloi.com

les prochaines dates

autres formateurs

Manipuler et modifier les éléments de sa 
composition:
• Redimensionner des éléments, les aligner, les 
verrouiller, changer leurs couleurs, etc.
• Intégrer de nouveaux éléments sur sa composition
• Gérer l’avant et l’arrière-plan
• Modifier sa typo et le style de son texte
• Ajouter des filtres et des effets à ses images
• Grouper et dissocier des éléments

Connaître et manipuler les différents types 
d’images et d’illustrations sur Canva:
• Intégrer des formes, des lignes, des stickers et des 
illustrations diverses
• Intégrer des graphiques, des courbes et des charts 
(graphiques en bâton, camembert, etc.)

Télécharger ses créations et gérer ses dossiers:
• Télécharger sa composition finale au bon format
• Gérer ses dossiers et classer ses créations

Connaître et manipuler les différents types d’images 
et illustrations sur Canva
Télécharger mes créations et gérer mes dossiers

Uploader des éléments externes et les intégrer dans 
sa composition:
• Télécharger une photo ou une vidéo depuis son 
ordinateur
• Utiliser et intégrer les outils complémentaires à Canva 
(banques d’image, Facebook, Emojis, Gif, YouTube, etc.)

0262 029 029

https://www.facebook.com/pixeloi/
https://www.instagram.com/pixel.formations/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGyr2xXo_QKSgAAAXwG8ZiIDVqI5yLlA4DWsIMLqE4ho76mq_R3VcMDr2qMmY41AmYtydaxa3BzQGNPWpa1jn18NrjOxIZ2W7NrscCIrK4cdfbiRhJQ4GUiZjlNhD3nKZDD0Yw=&originalReferer=https://www.pixeloi.com/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fpixel-oi%2F
https://www.pixeloi.com/plannings/
https://www.pixeloi.com/plannings/
https://www.pixeloi.com/formateurs/

