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PREZI 

 

 PUBLIC 

Toute personne souhaitant créer des 
présentations en ligne 

PROGRAMME 
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

À l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

 Créer des présentations en ligne, intégrer des images, sons, vidéos de 
youtube et partager les présentations. 

 
 CONTENU 

 

 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
Description de Prezi 
Création d’un compte utilisateur 
 

 CRÉATION D’UN « PREZI » 
Présentation de l’interface 
Choix d’un modèle 
Les zoom 
Insertion et mise en forme de texte 
Intégration de ces éléments au chemin 
Configuration du chemin 
Gestion des déplacements 
Ajouter un effet de transition 
Personnalisation du modèle 

 

 LES ÉLÉMENTS 
Insertion d'images 
Modifier une image 
Insertion de formes 
Modifier une forme 
Incorporer des vidéos, Youtube 
Incorporer de l'audio 
Importer des fichiers externes (PDF, 
PowerPoint) 
Ajouter une musique de fond 
Ajouter une voix off 
 

 
 
 
 

 
 

 LE PARTAGE ET L’INTÉGRATION 
Partage de son Prezi 
Partage sur Facebook 
Intégration dans un site Web 
Présenter à distance 
Export 
 

 APPLICATIONS MOBILES 
Téléchargement d’apps Iphone ou 
Android 
Lecture sur Smartphone/Tablette 
 

 

 PRE-REQUIS 

Connaissance d’internet 
 

 MODALITE PEDAGOGIQUE 

Cours individuel/collectif/à distance 
 

 MODALITE DE DEROULEMENT 

Durée : 7 HEURES 
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT 

 Formation présentielle 

 Un ordinateur par participant 

 Un support de cours par participant 

 Alternance de théorie et d’exercices 
pratiques adaptés au domaine 
professionnel. 

 Formateur(s) ayant une expérience de plus 
d’un an dans la formation continue pour 
adultes ; spécialisé(s) dans les domaines 
généraux et professionnels. 

 

 MODALITE DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Interface client pour consulter les 
plannings 

 Attestations de présence émargées par 
chaque stagiaire et le formateur, remises à 
l’issue de la formation avec la facture. 

 Questionnaire d’évaluation complété par 
chaque stagiaire 

 Bilan formateur 

 Attestation de fin de stage 

 Hotline gratuite 
 

 MODULES COMPLÉMENTAIRES 

 
 

 

 

 


