Utiliser les images et photos pour
sa communication
présentiel

à distance

classe virtuelle

sur mesure

COMPÉTENCES ATTENDUES
ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Connaître les types d’images utilisés dans le secteur de la communication
• Trouver ou commander des images adaptées aux différents supports de communication
• Créer ou modifier, optimiser pictos et photos pour le web
• Connaître les réseaux sociaux dédiés aux images

Clés de la communication digitale

2 JOURS
14 HEURES

Les différents formats et différentes utilisations
• Fichiers Sources vs Exports
• Format et résolutions des images pour le web
• Image optimisée et fichier HD

Décrypter une image
PARTICIPANTS
Webmasters, responsables marketing et
communication, rédacteurs de contenu.

• Règles de base de l’image
• Qualités d’une bonne image pour sa communication
• Les différents types d’images

Préparer des images à destination d’un site web
• Optimisation, accessibilité et texte alternatif

Utiliser un smartphone comme appareil photo
• Bonnes pratiques

PRÉREQUIS
Utilisateur de l’internet et de la microinformatique au quotidien.

Les banques d’images
• Trouver des images adaptées aux objectifs de communication

Les principaux outils pour adapter ses images
• Canva : créer, modifier, recadrer, optimiser ses images pour le web

Les réseaux sociaux dédiés à l’image
ÉVALUATION
Mesurer et attester le degré de maîtrise
des apprentissages.

• Pinterest, Instagram… : tour d’horizon, bonnes pratiques et optimisation

Pratiques
• Créer des images pour les réseaux sociaux, pour une newsletter
• Créer et publier un Gif animé
• Débuter avec Canva

VALIDATION
Attestation de l’organisme de formation
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