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CREER SON IDENTITE VISUELLE LOGICIEL CANVA 

 

Objectifs  
 

• S'approprier les fonctionnalités de Canva  

• Créer son identité visuelle  

• Choisir les visuels et les personnaliser  

• Créer ses propres gabarits en respectant sa charte graphique  

• Utiliser les bons formats pour le canal de communication 
approprié 

 

 

Programme et compétences 
 

Présentation de Canva 
Création d'un compte 
Organisation des fichiers 
Présentation des outils 

 

Communication par l'image 
Le cadrage 
Les couleurs 
Les formats 

 

Création de votre image 
Créer pour Facebook 
Créer pour Instagram 
Créer pour un site web 
Créer un CV 
Créer une vidéo 
Créer un flyer 
Créer une carte de visite 
Tout le reste 

 

Exporter vos fichiers 
Au format PDF 
Au format image 
Au format vidéo 

 

Contact et inscription : Laurie Tournayre 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 

Prérequis  

Aucun 

 

Public 

Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi. 

 

Durée : 7 heures – 1 jour 

 

Dates et horaires : Consulter la page de la 
formation sur notre site internet 
 

Lieu : CMA 82, 11 rue du Lycée 82000 
Montauban 

 

Tarif : 210 € net de taxes (prise en charge 

possible : FAFCEA, OPCO, FMCE, Pôle 

Emploi) 

 

Modalités pédagogiques 

Formateur maitrisant le web digital. 
Apport théorique, mise en pratique, accès à 

une « classroom » privée pour chaque 

stagiaire, ainsi qu’un LMS.  

Supports disponibles en téléchargement. 

 

Evaluation 

Validation des acquis par le formateur.  

Enquête de satisfaction.  

Attestation de suivi de formation  

 

Modalités et délais d’accès 

Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation. 

 

Accessibilité 

Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap au  

05 63 09 09 58 
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