
MODULE 6
Réalisation de documents Réalisation de documents 
évènementiels avec des outils gratuitsévènementiels avec des outils gratuits

Nous savons toute l’importance que vous mettez à créer des affiches pour informer les 
résidents et les familles des activités, des menus, et des temps forts de l’EHPAD. Mais êtes-
vous convaincu de la qualité du rendu ? Cette formation fera de vous un spécialiste  de la 
réalisation de documents. 

Groupe de 5 à 10 personnes.Groupe de 5 à 10 personnes. 

(Accessibilité aux personnes handicapées.)

LieuLieu : À définir, possibilité de se déplacer dans votre 

établissement.

DuréeDurée : 1 journée soit 7h de formation - Tarif Tarif : 539 €

Financement possible : Financement possible : Plusieurs dispositifs de financement sont 

accessibles aussi bien par les entreprises que par les salariés. Linestie 

est déclaré organisme de formation et certifié Qualiopi, cela vous 

permet ainsi de bénéficier d’un financement de votre opérateur de 

compétences - OPCO pour cette formation.

ObjectifsObjectifs
• Avoir un aperçu des règles de base de la mise en page.

• Disposer d’outils pour réaliser une maquette. 

• Etre capable de réaliser une affiche et un flyer pour une cible spécifique.

Contenus de la formationContenus de la formation
• 9h : Un peu de carburant pour bien démarrer avec du café et des croissants.

• 9h30-11h30 : Un peu de sérieux avec les notions de droit d’auteur et de droit à 
l’image.

• 11h30-13h : Fini l’angoisse de la page blanche, on s’attaque aux bonnes 
pratiques de mise en page avec des outils gratuits.

• 13h-14h : Pause dej’ pour recharger les batteries (on s’occupe de tout !)

• 14h-17h : A vous de jouer ! Repartez avec vos documents époustouflants prêts 

à être affichés !

Notre méthodeNotre méthode
• Exercices pratiques pour une meilleure application des connaissances.

• Temps d’échanges et de partage d’expérience pour favoriser la compréhension.

• Mise en place d’une pédagogie différenciée pour nous adapter à notre public.

• Petit groupe de formation pour faciliter la pédagogie.

PrérequisPrérequis
• Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

• Niveau débutant.


