
Public visé par la formation et prérequis

Cette formation basée sur l’utilisation d’outils simples et intuitifs ne nécessite aucune connaissance particulière. 
Elle est accessible à tous les publics.

Objectifs de la formation

Tout le monde n’a pas la chance de disposer d’outils payants tels que Adobe Photoshop ou InDesign pour 
retoucher ses photos et créer des présentation soignées.
Cette formation vous permettra de communiquer comme un pro à partir d’outils gratuits disponibles sur le Web.

Programme de la formation

• Utilisation de l’outil de création graphique en ligne Canva : être en mesure de créer des designs afin de com-
muniquer dans les domaines de votre choix :
- Réseaux sociaux : présenter une story sur Instagram, intégrer des vidéos sur Facebook, publier sur Twitter...
- Documents & Création de présentations : papier à en-tête, CV, rapport, facture, mémo, rapport...
- Personnel : carte de visite, couverture de livre, planning, storyboard, organisateur graphique, carte postale, 
album photo…
- Marketing : logo, affiche, flyer, newsletter, bannière de site Web, offre marketing, infographie, brochure, menu, 
étiquette de produit, carte mental…
- Évènements : invitation, annonces, programme événementiel, publicité…

• PHOTOGRAPHIE
- Retouche : présentation et utilisation de la solution en ligne gratuite Fotor pour embellir vos photos comme un 
pro.
- Banque d’images : télécharger des millions de photos libres de droit et gratuitement pour habiller un site inter-
net ou créer une présentation. Cette solution vous sera révélée lors de cette formation !

• CONVERSION DE FICHIERS
Être en mesure de manipuler des fichiers afin de les transformer en d’autres formats.
Exemple : transformer un fichier Word au format PDF, assembler plusieurs PDF, réduire le poids d’un fichier 
JPG.
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Cette formation est éligible à une prise en charge totale ou partielle

Durée : 1 jour - (1 X 7 heures)

Dates : nous contacter par téléphone au :
 04 48 07 05 86
ou par email à formation@karamelprod.com

Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Lieu : partout en France

Nombre de stagiaires : entre 1 et 10



Évaluation des stagiaires et de la formation

Il sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre à une évaluation des acquis par le biais de mises en pra-
tique des acquis théoriques par des travaux pratiques.

Les résultats de l’évaluation seront portés sur l’attestation de formation remise à chaque stagiaire à l’issue de la 
formation. Les participants seront amenés à évaluer leur satisfaction sur l’organisation et les qualités pédago-
giques des formateurs.
Moyens et méthodes pédagogiques 

Nos formateurs sont impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils sont attentifs et réactifs aux 
difficultés éventuelles de chaque stagiaire afin d’assurer le bon déroulement de la formation et l’acquisition des 
compétences.

Tarifs : 

Nous contacter.

KARAMEL PROD
50 rue des sérénades
66100 Perpignan
Tél: 04 48 07 05 86
No Siret 828 857 334 00019 / Code APE 8559A
No DIRECCTE : 76-66-02156-66
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Les + de cette formation

Maîtriser toute la chaîne graphique du design au partage de vos contenus avec des outils gratuits disponibles 
sur le Web.

Les participants seront formés par Blaise Grenier, Journaliste Reporter d’Images à TF1 et à France 2 (+ de 700 
reportages pour TF1, France 2, France 5, Arte, Canal+... Nombreux films d’entreprise...).

Présentation et prise en main des solutions
Format factory : logiciel gratuit de conversion. Il peut convertir aussi bien des fichiers vidéo que des fichiers au-
dio et image. Il est aussi capable de ripper des DVD et des CD dans d’autres formats, comme le fichier image.
iso.
PDF Créator : logiciel libre allemand permettant de convertir des fichiers imprimables en fichiers PDF pour les 
applications Windows en utilisant une imprimante virtuelle. Très pratique pour transformer un fichier Word en un 
fichier PDF en 3 clics.
Pdf Merge - Ilove pdf - Small pdf : des outils gratuits en ligne pour fusionner plusieurs fichiers PDF en ligne. 
Aucune installation, aucune inscription. Très facile d’utilisation.
Compression et archivage des données : Présentation de 7zip, un logiciel gratuit qui compresse des données 
et créer des archives.
Transferts de fichiers volumineux
Présentation de Wetransfer & From Smatch : ces solutions en ligne offrent la possibilité d’envoyer des fichiers 
de plus de 2 Go


