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Programme

L’interface de PREZI
Liste des outils disponibles

L’écran de PREZI

L’utilisation de la souris

Découvrir les thèmes
Créer une présentation

Créer une forme

Travailler avec l’outil texte

Travailler avec des images

Insérer une vidéo

Importer des diapositives PowerPoint

Intégrer un graphique

Appliquer des rotations aux objets
Animer la présentation

Créer une animation

Modifier le chemin de l’animation

Gérer l’enchainement des animations
Gérer les présentations

Objets favoris

Application Desktop

Synchronisation des présentations

Partage des présentations

Référence
THB1093

Durée
1 jour / 7 heures

Prix HT / stagiaire
500€

Objectifs pédagogiques

A l’issue de cette journée de formation, les 
participants seront capables de créer des 
présentations animées intégrant des 
documents provenant d’autres applications 
(photos, vidéos, texte, etc.), de gérer et 
partager ses présentations.

Niveau requis

Connaissances de base en bureautique, 
utilisation d’un navigateur internet

Public concerné

Toute personne amenée à concevoir et 
réaliser des présentations au moyen de 
PREZI

Formateur

Les formateurs intervenants pour Themanis 
sont qualifiés par notre Responsable 
Technique Olivier Astre pour les formations 
informatiques et bureautiques et par Didier 
Payen pour les formations management.

Moyens pédagogiques et techniques

Salles de formation (accessibles et adaptables 
aux besoins des personnes en situation de 
handicap) équipée d’un ordinateur de dernière 
génération par stagiaire, réseau haut débit et 
vidéo-projection UHD
Documents supports de formation projetés
Apports théoriques, étude de cas concrets et 
exercices
Mise à disposition en ligne de documents 
supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'éxécution de 
l'évaluation des résultats de la formation

Feuilles d’émargement (signature électronique 
privilégiée)
Evaluations formatives et des acquis sous 
forme de questions orales et/ou écrites (QCM) 
et/ou mises en situation
Questionnaires de satisfaction (enquête 
électronique privilégiée)


