
 
 

COMMUNIQUER - PROGRAMME DE FORMATION 

CANVA : CREER ET INTEGRER DES 
VIDEOS FACILEMENT 
 
Objectifs pédagogiques 
Pour les réseaux sociaux, pour animer une présentation ou votre site 
Internet  
Apprendre à créer une vidéo personnalisée avec Canva en "quelques clics"  
Pouvoir préparer et intégrer des fichiers animés ou statiques 

 
 
 
Animation et vidéo 
  
Les transitions et animations 
Ajout et modifications de vidéos 
Gérer le temps : rythme, durée et scénarisation 
Exporter en divers formats 
 

Moyens pédagogiques 
Pédagogie interactive et participative 
Alternance d'exposés et de cas pratiques. 
Support de cours 
 

Évaluation 
Quiz au démarrage. L’évaluation est réalisée tout au long de la 
formation à travers des cas pratiques personnalisés. Le stagiaire 
évalue sa progression à l’issue de la formation, confirmée par 
l’intervenant. 
 

Suivi  
Feuilles d’émargement – Attestation de fin de formation individuelle 
Questionnaire stagiaire  

 
Accessibilité 
Vous êtes en situation particulière ? Contactez le service formation 
pour répondre à vos besoins spécifiques lié à votre handicap. 

Intervenant : 
Céline ROBERT – COM'3 ELLES 
 
Durée, date et horaires : 
• 6/12 - 14h/17h30 
 
Modalités : 
• En présentiel 
• CGA MP – Toulouse 
• Nombre de participants mini : 4 
• Apporter son ordinateur portable 
 
Public concerné : 
• Dirigeant d’entreprises 
adhérentes au CGA MP,  
leur associé, leur conjoint, leurs 
salariés 
Pré-requis : 
Avoir une pratique régulière de 
l’informatique, d'Internet et 
connaitre Canva 
ou/et 
Avoir suivi le module : " Canva : 
créer des supports de com' 
facilement " 
 
Tarif : 25€/demi-journée 
 
Inscriptions : 
• 15 jours avant la date 
• 30 jours avant le début de la 
formation si demande de prise en 
charge  
 
Contact : 
Sophie Douhet : 
s.douhet@cgamp.asso.Fr 
Tél. : 05 62 16 73 54 
Mob. : 06 12 25 12 78 
 
CENTRE DE GESTION 
AGRÉÉ MIDI-PYRÉNÉES 
13, avenue Jean Gonord 
31 500 Toulouse 
www.cgamp.asso.fr 
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