Se familiariser avec Prezi
présentiel

à distance

classe virtuelle

sur mesure

COMPÉTENCES ATTENDUES
ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Créer un scénario de présentation
• Réaliser des présentations dynamiques avec des effets de rotations et de zooms
• Partager, exporter les présentations

Office 365 & les outils collaboratifs

Présentation de Prezi
1 JOUR
7 HEURES

• Les différentes licences du logiciel
• Création d’un compte sur le site Prezi
• Comparaison avec PowerPoint et Keynote
• Organisation et méthode pour réaliser une présentation
• Les ressources Prezi sur le web

Conception d’une présentation
PARTICIPANTS
Utilisateur souhaitant réaliser des
présentations commerciales ou internes
à l’entreprise.

•
•
•
•
•
•

Modes édition, présentation
Naviguer sur l’espace de travail
Les cadres (frames)
Mise en forme générale de la présentation
Créer un thème de présentation
Gérer les mouvements de zoom

Enrichir la présentation
PRÉREQUIS
Connaissance et utilisations des outils
bureautiques et d’internet.

ÉVALUATION
Mesurer et attester le degré de maîtrise
des apprentissages.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les formes et dessins
Insérer des textes
Insérer des images
Insérer des fichiers PDF
Insérer des vidéos /sons
Sélectionner des objets
Modifier et déplacer des objet
Superposer des objets, des images
Importer une présentation PowerPoint
Insérer des cadres / cadres cachés
Utiliser les effets sur les images
Ajouter une animation dans un cadre

Optimiser l’ergonomie de la présentation
• Le menu « Path »
• Créer un chemin de présentation
• Modifier un chemin existant

VALIDATION

COLL_01.180915

Attestation de l’organisme de formation

Diffuser, partager son « Prezi »
•
•
•
•
•
•

Exporter pour une présentation Off-line
Diffuser la présentation à plusieurs personnes
Modifier la présentation à plusieurs
Insérer le présentation sur un blog ou un site Web
Exporter une présentation sur tablette
Imprimer la présentation
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