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Programme (Mis à jour le 12/02/2021)

Présentation du projet graphique
Méthodologie de conception d’une présentation

Création du scénario (raconter une histoire)

Création de l’arborescence

Hiérarchiser les éléments pour mettre en valeur les éléments essentiels

Séquencer, raconter par scènes

Présentation des « smart structures »

Collecte des éléments extérieurs à intégrer (photos, graphiques, tableaux, 
vidéos, musiques, narration)

Création du Prezi
Démarrer d’un Prezi vierge

Intégration d’une image d’arrière-plan

Personnalisation des couleurs et des polices de caractères

Insérer les cadres en fonction de l’arborescence définie

Utilisation des « smart structures »

Intégrer du contenu
Intégrer les différents éléments de la présentation

À partir des fichiers apportés

A partir de votre collection

A partir d’éléments collectés sur Internet

Sélectionner, modifier, superposer et déplacer les objets

Créer des effets sur les images

Éditer les graphiques et les courbes

Ajouter des liens Internet

Définir les effets de navigation
Alignement des objets

Regroupement d’objets pour leurs appliquer les mêmes effets

Créer et modifier un chemin de présentation

Se mettre à la place de l’usager

Définir les animations (activation, durée)

Diffuser sa présentation
Éditer un Prezi et rappel du rôle du présentateur

Présenter un Prezi en ligne et Hors ligne

Présentation automatique

En mode présentateur

Inclure une présentation Prezi dans un site Web

Exporter au format pdf interactif

Collaborer
Travailler à plusieurs sur un Prezi

Référence
THBO2062

Durée
2 jours / 14 heures

Prix HT / stagiaire
800€

Objectifs pédagogiques

Construire des présentations dynamiques 
plus expertes en tirant parti au mieux du 
potentiel graphique et motion design de 
Prezi
Intégrer des éléments graphiques issus 
d’Illustrator et Photoshop ou équivalents
Développer le message et la présentation et 
améliorer la portée du message délivré

Niveau requis

Utiliser Prezi et avoir réfléchi sur un projet 
de présentation avec au moins une partie 
des éléments graphiques nécessaires au 
projet

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.

Conditions d’accès à la formation

Délai : 3 mois à 1 semaine avant le démarrage 
de la formation dans la limite des effectifs 
indiqués

Moyens pédagogiques et techniques

Salles de formation (les personnes en situation 
de handicap peuvent avoir des besoins 
spécifiques pour suivre la formation. N’hésitez 
pas à nous contacter pour en discuter) 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)


