
 

SUPPORTS DE COMMUNICATION VISUELLE 
ET PAGE PROFESSIONNELLE FACEBOOK 

La communication visuelle traduit l’image de votre structure. 

Vous pouvez rencontrer des difficultés pour faire connaître votre activité, travailler votre image pour attirer 

de nouveaux clients ... tous ces messages de communication passent en priorité par le visuel. Apprendre à 

créer ses supports de communication ne s’improvise pas. 

L’acquisition de techniques et la maîtrise du logiciel CANVA vous permettront de créer des supports de communication 

de qualité et cela, en toute autonomie. 

La maîtrise du réseau social Facebook est également un outil incontournable dans la communication de votre entreprise. 

Apprendre à créer du contenu à fort engagement, créer des visuels attractifs ou bien encore gérer les commentaires sont 

autant de clés pour une communication réussie. 
 

OBJECTIF GENERAL 

• Etre autonome dans la conception de supports de communication 

• Passer de l’anonymat à la lumière en communiquant de manière professionnelle  

• Promouvoir et développer son entreprise au travers de sa communication visuelle 

• Développer la communication de son entreprise sur Facebook 

• Savoir créer, paramétrer et animer une page Facebook professionnelle 

• Analyser l’impact de sa communication 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE 

 
APPRENTISSAGE DES NOTIONS CLES DE COMMUNICATION 
• Identifier et dresser le portait robot de la cible idéale 

• Déterminer les problématiques et besoins de sa cible 

• Appréhender la notion de charte graphique 

• Savoir repérer et préparer les éléments d’une charte graphique (logo, couleurs, 

polices) 
• Définir les types de supports à créer selon l’activité 

 

 PREPARER LE CONTENU DE SES SUPPORTS 
• Connaître les différentes étapes de préparation d’un support 
• Savoir rédiger son support à l’aide d’une méthode 
• Comprendre l’impact des images dans la communication 
• Maîtriser la règlementation autour des images (propriété intellectuelle, droit de 

diffusion) 
• Acquérir des notions clés de mise en page 

  

 

DECOUVERTE ET PERFECTIONNEMENT SUR LE LOGICIEL CANVA 
• Découvrir les fonctionnalités du logiciel 

• Manipuler le logiciel sur des cas pratiques tutorés 

• S’entraîner à personnaliser des modèles 

 
CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
• Apprendre à créer des supports élaborés (plaquettes, infographies …) 

• Préparer les visuels Facebook : publication, bandeau de couverture 

• Maîtriser les formats de téléchargement et d’impression 

 
CREATION D’UNE PAGE FACEBOOK PROFESSIONNELLE 
• Comprendre les enjeux et risques des réseaux sociaux (e-réputation) 

• S’approprier l’environnement Facebook (vocabulaire, rubriques, astuces ...) 

• Apprendre à créer, paramétrer et animer sa page professionnelle 

• Insérer et créer des visuels de communication (photo de couverture, story...) 

 
DEVELOPPER LA COMMUNICATION DE SA PAGE FACEBOOK 
• Mettre en place une stratégie de communication sur Facebook 

• Faire connaître sa page 

• Savoir analyser l’impact de sa communication grâce aux indicateurs de 

performance (KPI), consulter et exploiter les statistiques de la page 

Tarifs de la formation 

Devis personnalisé suite à un 

entretien individuel 

 

Prise en charge des frais de 

formation : nous contacter 

 
Lieu de formation 

Site client 

A distance 

 
Nous contacter 
Olivier BALS 

06.18.10.28.03 

contact@noitulos-solution.com 

www.noitulos-solution.com 

Durée de la formation 

De 5 à 10 jours soit 35 à 68 heures 

Nombre de participants 

8 maximum 

Type de formation 

Mixte : 

Présentiel / E-learning / Visio 

Prérequis 

Notions informatiques 

Public concerné 

Toutes personnes évoluant dans 

une entreprise 
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