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Objectifs et Programme prévisionnel – Mardi 7 et Mercredi 8 Septembre 2021 - MONTPELLIER 

Initiation au Logiciel CANVA – CTF Sport Adapté Occitanie  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programme d’intervention 

10h – 12h 9h – 12h 

- Présentation de la formation 

- Tour de table / attentes des stagiaires 

- Présentation générale de l’outil 

- Retour sur journée de la veille 

- Les grandes notions en communication 

- Présentation des Newsletters actuelles des 

stagiaires 

13h30 – 17h 13h30 – 16h 

- Création d’un compte professionnel 

- Présentation de l’Interface 

- Cas pratique de prise en main du 

logiciel 

- Mise en situation : conception d’un 

premier visuel 

- Mise en situation : conception d’une 

base pour sa Newsletter 

- Questions / réponses sur ces deux 

jours de formation 

- Evaluation de ces deux jours 

Contenus 

 Apports théoriques sur le mailing et sur les identités 

graphiques 

 Démonstration de l’application et prise en main 

 Mise en pratique directement sur l’application 

Prérequis : 

 

 Etre salarié d’un CDSA ou de la Ligue 

Sport Adapté d’Occitanie  

Objectifs 

 Création d’un compte « professionnel » 

 Présentation générale de l’outil, intérêts en termes 

de communication visuelle 

 Comprendre l’interface du logiciel 

 Découverte des différents formats (pour réseaux 

sociaux, documents, blog, médias sociaux, 

évènements, publicités…) 

 Création d’un premier Visuel 

 Conception d’un modèle de Newsletter réutilisable 

Moyens pédagogiques et évaluation 

 

 Support théorique et études de cas ;  

 Attestation de présence.  

 

Tarif : Prise en Charge Action Collective  
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