
CAFOC de l’académie de Versailles

UTILISATION DE CANVA PRO POUR L'ANIMATION DES RÉSEAUX
SOCIAUX
(formation interne)

Cafoc de l'Académie de Versailles - 19 avenue du centre - 78280 Guyancourt

OBJECTIFS
Cette formation est à destination d'un public désigné
L'objectif est de mettre en place des habitudes de travail collectives pour :
> la production de supports dédiés aux réseaux sociaux
> la planification des publications sur les réseaux sociaux du réseaux
La formation s'appuiera sur l'utilisation de la version Pro de Canva. A défaut, les
stagiaires pourront suivre la formation sur la version "publique" mais certaines
fonctionnalités ne pourront être mise en œuvre.

CONTENU
Découverte de la version Pro de Canva
> Découvrir les animations de texte
> Réaliser des visuels animés

Réalisation de gabarits à la charte graphique de l’entreprise
> L’identité visuelle de marque et stratégie marketing
> Police et typographie
> Hiérarchie visuelle et mise en page

Réalisation d'animations
> Améliorer un design en utilisant des animations de texte
> Donner du relief aux typographies et réaliser des visuels animés
> Transformer des mots en textes significatifs grâce à des mouvements
dynamiques

Mise en forme de vidéos pour les réseaux sociaux (intro, outro)
> Utiliser des modèles d’intro/outro
> Utiliser l’outil de recherche pour filtrer par secteur d’activité, style, couleur…
> Créer une intro sans filigrane
> Utiliser une intro/outro qui vous est propre

Planification de publication sur les réseaux sociaux
> Planifier des publications depuis l’éditeur Canva
> Associer plusieurs comptes à Canva
> Partager et arrêter de partager le planificateur

Canva en mode collaboratif
> Créer une équipe Canva et identifier les membres de l'équipe
> Attribuer des tâches
> Partager des conceptions
> Résoudre des suggestions dans Canva

PUBLICS
Autre

DURÉE
De 21 h

DATES
Date de début : 01 septembre 2022
Date de fin : 30 août 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Public désigné

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La formation se déroulera en présentiel sur 3 journées avec l'organisation
suivante

Jour 1 : le mercredi 14 septembre 2022
> matin : apport de connaissances suivant descriptif
> après-midi : travail collectif, définition de la mise en œuvre

Jour 2 : le jeudi 15 septembre 2022
> matin : apport de connaissances suivant descriptif
> après-midi : travail collectif, définition de la mise en œuvre

Jour 3 : date à définir
> matin : Bilan de la mise en œuvre et mise en commun des pratiques
> après-midi : Apport de connaissances sur les besoins complémentaires
identifiés

COÛT
Pris en charge par le réseau

FINANCEMENT
Plan de développement des compétences

DOMAINES PROFESSIONNELS
Communication, industrie graphique

CONTACT
Bruno DOURRIEU
bruno.dourrieu@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Nadège BESSON
formation.cafoc@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation
de handicap. Un référent handicap est en outre
disponible pour envisager, le cas échéant, les
aménagements techniques ou pédagogiques nécessaires
à un bon déroulement de la formation.

Fiche mise à jour le
04 janvier 2023
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