
Comment fonctionne  
Canva ?

TUTO

Étape 1 : créer un compte

Rendez-vous sur le site : www.canva.com 
En haut à droite, cliquez sur « S’inscrire » > continuer avec l’e-mail et 
renseigner :
- votre email > Continuer
- votre nom et un mot de passe puis cliquez sur «connexion»
Pensez à les noter pour vous en souvenir :)

Un code vous est alors envoyé par mail et sera à renseigner dans le 
champ «Code».

Répondez aux questions posées : dans quel cadre utilisez-vous Canva puis 
sur « Lancez-vous gratuitement » puis à la question «Et si nous restions en 
contact» > plus tard.

Étape 2 : cliquez sur le lien du modèle que vous souhaitez utiliser

Sur le mail envoyé par Monique, cliquez sur le modèle concerné.
Un message s’affiche «Un modèle créé par IFRE a été partagé avec vous 
(...)». Cliquez sur «Utiliser le modèle».

Étape 3 : modifiez le modèle

Pour chaque support, vous avez 2 versions : une version à utiliser si vous 
êtes une seule praticienne à animer le stage (page 1 des modèles) et une 
version à utiliser sur vous êtes 2 praticiennes (page 2 des modèles).

Positionnez-vous sur la page concernée, et effectuez les modifications en 
passant votre souris sur le bloc à modifier.

Un encadré violet apparaît quand vous  
êtes sur un bloc, il ne vous reste plus qu’à
double cliquer et le bloc est désormais  
modifiable.

Canva



Étape 4 : exporter le document en PDF

Une fois le document modifié, cliquez sur PARTAGER > TÉLÉCHARGER et indiquez :
-  Type de fichier :  

> Pour mettre le document en PJ d’un mail ou pour l’imprimer, sélectionner 
«PDF standard» 
> Pour le publier sur les réseaux sociaux ou le mettre  
sur un site, sélectionner «JPG»

- Sélectionnez les pages : si vous souhaitez tout exporter,  
laissez tout cocher sinon, sélectionnez la page concernée.

Puis cliquez sur «Terminé».
Pour revenir au tableau de bord, cliquez sur «Accueil»  
en haut à gauche.

Comment ajouter sa photo ?

Sur votre fichier, dans la colonne de 
gauche, cliquez sur «Importer» > Importer 
des fichiers. 

Votre photo se charge dans la plateforme. 
Il vous suffit dès lors de sélectionner la 
photo et la glisser dans l’encadré prévu à 
cet effet.

(Regarder la vidéo tuto en cas de 
difficulté).

Voici la liste des informations que vous pouvez modifier : dates et année, lieu, 
horaires,  photo, tarifs, email et téléphone.

Si vous rencontrez des difficultés :

- Regardez la vidéo «démo»
- Contacter Lisa : lisa@leszeclaireuses.com

https://www.institut-relation.fr/wp-content/uploads/2022/09/Tuto-Canva.mp4

