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PREZI Initiation 

Référence : PREZI01 Durée : 1 jour Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Utilisation aisée des applications bureautique et d’internet.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Personnes souhaitant créer des présentations alternatives à PowerPoint ou Keynote.  

 

OBJECTIFS 

• Connaître les possibilités majeures de Prezi. • Créer des présentations PREZI dynamiques. • Partager, 
télécharger, exporter en pdf, et intégrer ses présentations sur un site internet.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Powerpoint 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Découvrir Prezi 
• Quelle licence pour mon usage ? 
• Aperçu, barre d’outils, barre de menu 
• Se déplacer, zoomer 
 

Créer une présentation avec Prezi 
• Choix : thèmes, modèle neutre 
• Insérer du texte 
• Insérer des images, des vidéos, des fichiers 
• Insérer des liens URL ou de fichiers à télécharger 
• Importer ses fichiers Powerpoint (PPT, PPTx) 
 

Structurer sa présentation 

• Créer et placer ses cadres 
• Partager sur les réseaux sociaux 
• Présentation Prezi Online et Offline 
 

Scénariser sa présentation 
• Raconter une histoire (Storytelling) 
• Séquencer, morceler, raconter par scènes 
• Définir les effets de navigation (déplacement, zoom, 
rotation, apparition au clic) 
• Gérer position et taille des éléments 
• Se mettre à la place de l’usager 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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