
La formation sur les supports de communication visuelle permet d’acquérir des notions clés de                                
communication ainsi qu’une maîtrise du logiciel CANVA, outil gratuit disponible en ligne pour permettre la 
création de supports de communication en toute autonomie.

Public concerné
Toutes personnes évoluant dans 
une structure associative 

Pré-requis
Notions informatiques

• Etre autonome dans la conception de support de communication
• Passer de l’anonymat à la lumière en communiquant de manière professionnelle sur 

chaque évènement de son association
• Promouvoir et développer son association au travers de sa communication visuelle
• Adapter ses supports de communication à sa cible : adhérents, réseaux sociaux, 

municipalités, public, etc …

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Durée de la formation  
10 jours soit 70 heures

Nombre de participants
8 maximum

Modalités pédagogiques
Stage en présentiel continu ou 
discontinu

OBJECTIF GENERAL

Tarifs de la formation
Devis personnalisé suite à un 
entretien individuel
Prise en charge des frais de 
formation possible

Lieu de formation
La Bastide
122 Avenue Clément Escoffi er
13500 Martigues

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION
• Savoir créer une affi che de match
• Savoir créer une affi che de loto et arbre de Noël 
• Construire une maquette type pour des fl yers de stages sportifs
• Elaborer une maquette type pour un fl yer ‘tournoi»
• Savoir concevoir une lettre d’information
• Préparer les visuels Facebook : publication, bandeau de couverture

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

APPRENTISSAGE DES NOTIONS CLES DE COMMUNICATION
• Savoir repérer et préparer les éléments d’une charte graphique (logo,     

couleurs, polices)
• Comprendre les objectifs de communication d’une association
• Savoir choisir le bon support de communication 
• Apprendre à bien communiquer en direction de ses cibles : adhérents,      

bénévoles, grand public

DECOUVERTE ET APPRENTISSAGE DU LOGICIEL CANVA
• Découvrir les fonctionnalités du logiciel
• Manipuler le logiciel sur des cas pratiques tutorés
• S’entraîner pour personnaliser des modèles
• Apprendre à créer des supports élaborés (infographies, feuilles de match ...)

APPRENTISSAGE DE METHODES DE TRAVAIL
• Préparer le contenu d’un document
• Acquérir l’oeil visuel pour une bonne mise en page
• Savoir repérer les photos de qualité sur une galerie d’images en ligne
• Préparer un fi chier pour l’impression
• Connaître la procédure pour commander en ligne l’impression des supports

SUPPORTS DE 
COMMUNICATION VISUELLE


