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    PREZI – Atelier initiation  

Utiliser en autonomie les fonctions principales de PREZI 

 
 

Durée : 1 jour  (7 heures) 
________________ 

Profil des participants 

Toute personne amenée à animer des réunions, 
intervenir en public. 
Chargé de communication/marketing ou utilisateur 
de PowerPoint ou Keynote souhaitant créer des 
présentations multimédia dynamiques. 
 
Pré requis : Connaître l’environnement 
Windows 

________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Les stagiaires vont appréhender les différentes 
fonctionnalités de l’application en construisant tout 
au long de la journée une présentation complète. 
Retour d’expérience de l’intervenant pour une 
organisation apprenante.  

Chaque stagiaire dispose d’un micro-
ordinateur.  

________________ 

Animateur : 20 ans d’expérience en tant que 
chargée de communication et graphiste. 

Formateur Expert justifiant de plus de 15 ans 
d’expérience opérationnelle en formation web, 
design graphique. 

________________ 

Modalités d’évaluation  

Attestation individuelle de formation avec 
évaluation des acquis. 

Evaluation de la satisfaction des participants. 

Retour d’expérience de l’intervenant pour une 

organisation apprenante. 

 
 
 

 

Réf. PORGA12  
 

Tarif : 240€ HT par stagiaire  
Pauses incluses 
 

Calendrier 2018: Nous contacter 

Lieu : CAPIFORMA 
1 Rue Marie Curie - Europarc 
31520 Ramonville Saint Agne 

Horaires : 08h30-12h00/13h30-17h00 

 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Appréhender le mode de fonctionnement de Prezi 
Savoir construire des présentations dynamiques, captivantes et originales, 
basées sur des déplacements, des rotations et des zooms. 
 

 PROGRAMME 
 

Découverte de Prezi 

Connaitre les différentes licences du logiciel et leurs particularités 

Créer un compte sur le site Prezi 

Comprendre les différences avec PowerPoint et Keynote 

Méthodologie de conception d’une présentation 

Créer un nouveau Prezi 

Tester la présentation 

Rechercher les ressources Prezi sur le Web 

 

Apports théoriques 

 
Création d’un Prezi 

Créer une présentation à partir d’un modèle 

Naviguer dans l’espace de travail 

Insérer des cadres 

Modifier le thème 

Créer un thème de présentation 

Gérer les mouvements de zoom 

 
Intégrer du contenu 

Insérer des formes, du texte des images 

Insérer des vidéos et du son 

Sélectionner, modifier, superposer et déplacer les objets 

Créer des effets sur les images 

Insérer des cadres, des lignes et des flèches 

Importer une présentation PowerPoint 

Insérer des fichiers PDF 

 
Définir les effets de navigation (déplacement, zoom, rotation, 
apparition au clic) 

Gérer la position et la taille des éléments 

Se mettre à la place de l’usager 

Gérer des présentations « path » 

Créer et modifier un chemin de présentation 

Définir les animations (activation, durée) 

 
Diffuser sa présentation 

Démarrer une présentation 

Rendre une présentation publique ou privée 

Configurer pour les formats d’écran 

Partager la présentation 
 

Atelier : Construction d’un scénario simple de présentation. Ce scénario sera 

réalisé en alternant des exercices pratiques, des séances de brainstorming. 

Des points réguliers seront effectués afin de renforcer les acquis. 
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