
PREZI 
Réalisez vos présentations 

1 jour 
7 heures 

 

 

OBJECTIFS 
• Découvrir l'environnement Prezi 

• Créer un scénario de présentation 

• Créer et partager des présentations originales et efficaces (zoom éléments importants) 

• Créer des présentations en mouvement basées sur des effets de rotations et de zooms 

• Exporter et partager les présentations 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Tout utilisateur désirant créer des présentations multimédias dynamiques 

• Bonne connaissance d'autres outils de présentations (PowerPoint, KeyNote...) 

Bonne connaissance d'un navigateur Web 

 

Moyens pédagogiques 
• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse. 

• 1 poste par stagiaire, vidéoprojecteur. 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire ainsi qu’une assistance post-formation. 

 

 PROGRAMME 

 

Présentation de Prezi 

• Définition 

• Les différentes licences du logiciel 

• Création d'un compte sur le site Prezi 

• Comparaison avec PowerPoint et Keynote 

• Avantages et inconvénients 

• Méthodologie de conception d'une présentation 

• Enregistrement d'une présentation 

• Tester une présentation 

• Les ressources Prezi sur le Web 

• Prezi Desktop 

 

Création d'un "Prezi" 

• Éditeur de présentation 

• Utiliser les menus "bulles" 

• 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 

 



PREZI 
Réalisez vos présentations 

1 jour 
7 heures 

 

Intégration et modification de contenus 

• Les formes et dessins 

• Insérer des textes 

• Insérer des images 

• Insérer des fichiers PDF 

• Insérer des vidéos / sons au format flv ou swf 

• Sélectionner des objets 

• Modifier et déplacer des objets 

• 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 

 

Conception de l'ordre de la présentation 

• Le menu "Path" 

• Créer un chemin de présentation 

• Modifier un chemin existant 

 

Export et partage 

• Exporter pour une présentation Off-line 

• Enregistrer la présentation sur un CD / DVD 

• Diffuser la présentation à plusieurs personnes 

• Modifier la présentation à plusieurs 

• Insérer la présentation sur un blog ou un site Web 

• Exporter sur l'iPad avec Prezi Viewer 

• Imprimer la présentation 

 




