
 

 

 

Adobe SPARK, 
Créer des contenus Social Média 

  
 
 
 
 
 
 

Eligible CPF : NON 
 

Durée : 7H / 1J 

 

Tarif : 380 € HT 
 
Groupe : 4 max. 
 
Formateur : 
Consultant expert en 
infographie et des logiciels 
Adobe CC. 
Formateur confirmé. 
 
Objectifs : 
Créer avec SPARK des 
post enrichis : visuels, 
vidéo, page Web ; et les 
publier sur les réseaux 
sociaux avec méthode. 
 

Profil stagiaire :  
Toute personne amenée à 
créer, gérer du contenu 
pour les réseaux sociaux. 
 
Prérequis :  
Connaître l’environnement 
Windows ou OS X (Mac) et 
des réseaux sociaux. 

Adobe SPARK est une solution idéale pour créer avec rapidité du contenu attrayant : post, 
vidéo, page web pour les réseaux sociaux. 
Cette formation vous propose de prendre en main avec aisance les outils donner une 
tonalité professionnelle à votre communication sur les réseaux sociaux (Posts). 

 

Compétences visées 

 Connaître les principaux outils et méthodes de travail avec Adobe SPARK : 
Post, Vidéo, Page. 

 Savoir créer et gérer des post visuels, des pages web et des vidéos pour les réseaux 
sociaux. 

 Savoir exporter les contenus dans les différents formats de fichier et les publier.  

 
 

Programme : 
Introduction et présentation de SPARK 
Intérêts et possibilités de la solution SPARK (version gratuite vs payante). 

Présentation et paramétrage de l’interface. 
 
 

SPARK Post, création de visuels  

Les formats : création et transformation des formats. 
Gestion des modèles - Personnaliser son jeu de couleurs- Modifier sa mise en page. 
Insertion, suppression et modification d’images (rotation, gestion des symétries). 
Insertion et gestion des styles de texte (texte principal et texte secondaire). 
Insertion d’objets graphiques (icônes), suppression et modification. 
 

 

SPARK Vidéo 

Redimensionnement et gestion de la disposition et de son plan de travail (format). 
Choisir un thème et le personnaliser. 
Insertion, suppression et modification de diapositives. 
Insertion et modification de texte. 
Insertion, découpe et gestion de vidéos externes. 
Insertion d’objets graphiques (icônes), suppression et modification. 
Insertion et gestion du son. 
 

SPARK Page, contenu Web  

Création et gestion de la page d’atterrissage, gérer la disposition des pages. 
Insertion, suppression et modification de Photos et de texte. 
Insertion, découpe et gestion de vidéos externes. 
Insertion des grilles de photos. 
Insertion et modification de bouton d’action. 
Insertion et gestion de glideshow. 
 

Publication du contenu 
Téléchargement de contenus créés : Post (PGN, JPG), Vidéos (MP4). 
Création de liens pour le partage et l’intégration sur les différents réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Email …). 

 
Choix pédagogiques : 
Le groupe limité à 4 stagiaires permet une pédagogie active et personnalisée. 
Une clé USB pour enregistrer vos exercices et un manuel au format PDF sont fournis. 

Formation ponctuée d’apports théoriques et de nombreux exercices pratiques permettant 

de valider et d’évaluer les acquis. 

L’attestation de formation et la fiche d’évaluation des acquis sont délivrées à l’issue de la 

formation. 
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