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Prezi : réaliser des présentations dynamiques
Cours Pratique de 2 jours
Réf : EZI - Prix 2023 : 1 490€ HT

Aujourd'hui, une présentation PowerPoint ne surprend plus et peut être perçue comme
une série de diapositives assommantes. Prezi constitue alors une alternative originale.
Vous découvrirez l'outil et les techniques et astuces pour créer et animer des
présentations innovantes et percutantes.

PARTICIPANTS
Toutes les personnes qui
conçoivent des présentations.

PRÉREQUIS
Connaissance de base de l'outil
informatique.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Démarrer avec le logiciel Prezi

Créer une présentation

Intégrer différents contenus sur Prezi

Exploiter une présentation Prezi

Mettre en évidence les messages essentiels et
animer sa présentation

TRAVAUX PRATIQUES
Construction et animations de
présentations.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 08/2018

1) Démarrer avec Prezi
- Identifier les différents types de licences.
- Créer un compte Prezi.
- Expliquer la philosophie et les principes de Prezi.
- Présenter les points forts et les contraintes de Prezi.
- Identifier les besoins et contraintes techniques.
- Lister les ressources et les mécanismes d'aide.
- Accéder aux présentations existantes.
Travaux pratiques : Échanges sur les bonnes pratiques de présentation. Création d'un compte
Prezi et présentation de l'aide.

2) Créer une présentation Prezi
- Créer une présentation vide.
- Expliquer la notion de frame et les quatre types de frame.
- Créer un chemin pour structurer sa présentation.
- Insérer des titres, des sous-titres et des textes.
- Gérer les effets, zoom et apparitions.
- S'appuyer sur les thèmes et insérer une image de fond.
- Sauvegarder une présentation.
Travaux pratiques : Création d'une première présentation Prezi. Sauvegarde et partage de la
présentation.

3) Intégrer différents contenus sur Prezi
- Utiliser des formes et des symboles.
- Dessiner traits, flèches et surlignages.
- Créer et utiliser les favoris.
- Insérer des dessins, images et vidéos.
- Insérer des documents PowerPoint et des fichiers PDF.
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- Rajouter des sons et sonoriser sa présentation.
Travaux pratiques : Création d'une présentation Prezi avec des images et du son.

4) Exploiter une présentation Prezi
- Partager une présentation Prezi.
- Exporter une présentation.
- Présenter une présentation Prezi à distance.
- Dupliquer une présentation Prezi.
- Inclure une présentation Prezi dans un site Web.
- Identifier les pièges de Prezi.
Travaux pratiques : Partage d'une présentation Prezi. Exportation d'une présentation,
échanges sur les risques et les pièges.

5) Adapter Prezi à son usage
- Mettre en évidence les messages essentiels.
- Rappeler le rôle du présentateur.
- Construire et structurer sa présentation.
- S'appuyer sur différents outils et varier les méthodes.
- Créer et utiliser des pastilles.
- Animer sa présentation.
Travaux pratiques : Construction et animation d'une présentation Prezi.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 12 juin, 03 août, 04 déc.

CLASSE A DISTANCE
2023 : 12 juin, 03 août, 04 déc.


