PREZI
DÉFINITION

Prezi est un logiciel de présentation accessible en ligne permettant de créer des présentations animées et
interactives pouvant servir de support pour vos conférences/ateliers/cours/animations. C'est une alternative
intéressante et complète à Powerpoint. La principale différence avec Powerpoint est que Prezi vous permet
d'organiser votre présentation non pas de façon séquentielle (avec des slides qui se suivent) mais via un plan de
travail virtuellement sans limite sur lequel vous pouvez naviguer et zoomer comme bon vous semble.
PUBLIC CIBLE

Ce cours s'adresse à toute personne désirant illustrer d'une manière vivante et dynamique des présentations dans
un environnement professionnel.
OBJECTIF GÉNÉRAL

Etre capable de réaliser une présentation multimédia professionnelle et interactive structurée en différents cadres sur
lesquels zoomer et incluant du texte, des images, du son et de la vidéo.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Créer un compte Prezi
- Créer et mettre en forme une présentation Prezi
- Intégrer des éléments multimédia dans une présentation Prezi : texte, lien, images, vidéo, son
- Créer des transitions entre les différentes étapes de la présentation Prezi
- Exporter et imprimer une présentation Prezi
- Collaborer et partager une présentation Prezi
PRÉ-REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION

Aucun
MÉTHODE DE TRAVAIL

Le cours Prezi est basé sur un support théorique, la mise en pratique au moyen d'exercices et un encadrement
personnalisé du formateur.
CONTENU DU COURS PREZI

Introduction à Prezi
Les modes Prezi (Edition, Présentation)
La création d'un Prezi
Le fonctionnement du plan de travail Prezi (les cadres, le zoom)
L'éditeur de chemin
L' édition de contenu Prezi (l'outil de transformation)
La personnalisation d'un Prezi et l'utilisation des modèles
L'insertion d'objets dans un Prezi (texte, liens, symboles, images, vidéo, sons)
Les animations et transitions
L'export et l'impression d'un Prezi
Le partage d'un Prezi (partage, collaboration)
Les différents comptes Prezi (compte public, compte pro)
DURÉE ET PRIX

Durée: 2 séance(s) (2 x 4 périodes)
Prix: CHF 1200.-

