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Programme

Découverte de Prezi Next
Connaitre les différentes licences du logiciel et leurs particularités

Créer un compte sur le site Prezi

Philosophie de Prezi

Comprendre les différences avec PowerPoint et Keynote

Rechercher les ressources et les présentations Prezi sur le Web

Création d’un Prezi
Créer une présentation à partir d’un modèle

Intégrer du contenu
Insérer du texte et le mettre en forme

Ajouter des objets

Sélectionner, modifier, superposer et déplacer les objets

Créer des effets sur les images

Insérer des cadres, des lignes et des flèches

Importer une présentation PowerPoint

Importer un fichier PDF

Définir les effets de navigation
Déplacement

Zoom

Rotation

Apparition au clic

Diffuser sa présentation
Démarrer une présentation

Rendre une présentation publique ou privée

Configurer pour les formats d’écran

Partager la présentation

Référence
THBO1567

Durée
1 jour / 7 heures

Prix HT / stagiaire
400€

Objectifs pédagogiques

Construire des présentations dynamiques, 
captivantes et originales, basées sur des 
déplacements des rotations et des zooms
Concevoir les différentes fonctionnalités de 
l’application en construisant tout au long de 
la journée une présentation complète

Niveau requis

Garantir posséder de bonnes 
connaissances du PC et de Windows

Public concerné

Chargés de communication/marketing ou 
utilisateurs de PowerPoint ou Keynote 
souhaitant créer des présentations 
multimédia dynamiques

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)


