
 

 
 
 
 

 
 

 

« Améliorer la communication visuelle de son association : faire 
une affiche ou un flyer » 

 
Lundi 22 Novembre 2021 

 
Programme de formation 

 

 
 

 Responsable de la formation : Université Rurale Quercy Rouergue, Anne FALGUEYRETTES, 
coordinatrice 

 Durée : 7h 
 Date : Lundi 22/11/2021 9h30-12h30/13h30-17h30 
 Lieu : Centre social de Montbazens, salle Ségala 

 
I - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES : 
 

1. Découvrir les bases de la composition visuelle d’un document 
2. S’exercer sur différents supports 
3. Créer un document utile à son association en étant accompagné 
 

II - PRE REQUIS : 
 
Cette formation ne nécessite pas de pré requis spécifique. Une expérience de présentation orale ou le 
souhait de s’y exercer est le préalable à l’inscription à cette formation.  
 
Matériel au choix, selon vos outils de prédilection 

 Matériel informatique : ordinateur, connexion internet wifi, scanner et imprimante/photocopieuse 

 Matériel de papeterie : crayon, gomme ... 

 Matériel de collage : magazines + journaux + ciseaux + colle vinylique blanche + pinceaux  
 

III - METHODE : 
 
Des exercices pratiques et ludiques alterneront avec des apports techniques ou théoriques.  Les participants 
arriveront avec un projet de support visuel et seront accompagnés dans sa conception via l’outil de leur 
choix. Tout au long de la journée, la formatrice sera attentive à ce que chacun se sente à l’aise et à ce que les 
échanges et exercices se fassent dans la bienveillance et le respect de chacun. Chaque participant sera libre 
de participer ou non à un exercice proposé.  
 
 
IV - CONTENU : 
 
1er temps > Temps de présentation des participants, des attentes et des motivations.  
Accueil et présentation brève de l'intervenante –  
Tour de table, présentation des participants –  
 
2ème temps > introduction à la conception d'un support de communication  



 

Etude d'un document de communication –  
Tour de table, présentation des projets –   
 
3ème temps > Exploration des techniques de réalisations  
Mise à disposition de différents outils de réalisation et accompagnement à la création 
 
4ème temps > Entracte infos techniques  
Présentation des principaux formats de communication 
Introduction à la mise en page  
 
5ème temps > Retouche, corrections et finalisation  
La numérisation et les relations avec l’imprimeur 
Exposition/Présentation des différentes réalisations, échanges et pistes pour la suite du travail. 
 
Temps d'échanges et retour sur la journée. 
 
 
V - MODALITES D'EVALUATION/CERTIFICATION :  
 
A la fin de la formation, un bilan permettra une évaluation avec les participants. Les critères utilisés : 
acquisition d'outils et applications concrètes envisagées. Une attestation, précisant notamment la nature, les 
acquis et la durée de la session, sera remise au bénéficiaire de la prestation. Les feuilles de présence seront 
signées par les stagiaires et les formateurs.  
 
 
VI - PUBLICS CONCERNES : 
 
Responsables, bénévoles ou salarié-e-s d’associations 
Porteurs de projet associatifs 
Toute personne impliquée dans un projet collectif 
 
 
VII - FORMATEUR : 
 
Noémie Weiss : 
Fille d'un artiste libre, curieux de tout, j'ai hérité de ce vilain défaut … après un parcours scolaire classique 
littéraire/arts plastiques, je suis partie dans la vie active avec pour seul bagage l'envie d'y participer : c'était 
la naissance de la CAO, DAO, PAO … en gros la création assistée par ordinateur et les prémices d'internet. 
À 23 ans j'ai pris le train en route et me suis formée professionnellement via l'AFPA en infographie 
multimédia. Mon petit parcours d'employée et de travailleur indépendant m'a conduite à collaborer avec 
différents milieux : publique, privé, luxe, coaching, santé, artistique, technique, archéologique, spectacles … 
pour finalement choisir celui de l'associatif : une des plus belles entreprises que je connaisse qui œuvre pour 
le bonheur de tous. Un milieu qui reste toujours au plus près de l'humain et des évènements. Parce qu'il fait 
appel au meilleur de nous, il est toujours vivant, riche de tous les possibles !  
 
VIII - Coût : 
 
La journée de formation s’élève à 150 euros par jour pour les salariés. (Possibilité de prise en charge par 
l’OPCO). La formation est gratuite pour les bénévoles. 


