Présentations innovantes avec Prezi
Bien démarrer avec Prezi

Les

Objectifs

● Oﬀert : notre livret ID Reflex
"de l'idée à l'action en visuel".

● Maîtriser les bases de Prezi pour faire
des présentations dynamiques.
● Structurer vos idées avec la méthode Signos
avant de vous lancer dans votre présentation.
● S'initier au storytelling visuel !
● Emporter l'adhésion avec une présentation
imapctante.

Evaluation
● Questionnaire de satisfaction.
● Évaluation du transfert des acquis sur le
terrain dans les 3 mois qui suivent la formation.

Pour qui ?
● Toute personne qui souhaite faire des
présentations plus impactantes.

Pré-Requis
Aucun pré-requis nécessaire.

Durée : minimum 2 jours
Nous contacter pour étudier vos besoins et
élaborer un programme et un déroulement sur
mesure.
Modalités d’intervention possibles :
Formation classique / formation-action /
coaching.

● 1 séance de coaching post-formation.

Programme et méthodes pédagogiques
Découvrir la puissance de Prezi
● Naviguer du global au détail.
● Passer du sta que au dynamique.
● Comparaison avec PowerPoint et KeyNote.
Respecter les bases de la compréhension
et de la mémorisation
● Comprendre le fonc onnement de notre
cerveau pour traiter l'informa on.
● Respecter la "loi de Miller".
Maîtriser les bases techniques du logiciel
● Créa on d’un compte.
● Créa on d’un projet.
● Naviguer sur l'espace de travail.
● Se déplacer, zoomer.
● Prezi Desktop.
Créer un scénario pour faire un
présentation efficace
● Raconter une histoire en images.
● Déterminer le message clé.
● Structurer le message.
● Créer une vue globale signiﬁca ve.
● Segmenter les diﬀérents éléments de
son message.
● Créer un chemin de présenta on.
● Soigner ses transi ons.

Créer sa Prez !
● Créer et placer ses cadres.
● Insérer du texte.
● Insérer des images, des vidéos et du son.
● U liser les eﬀets sur les images.
● Modiﬁer et déplacer des objets.
● Insérer des liens URL et des ﬁchiers.
● Importer une présenta on PowerPoint.
● Tester une présenta on.
Partager sa présentation
● Publiez un PDF de votre présenta on Prezi.
● Intégrer son Prezi dans un site web / blog.
● Partager sur les réseaux sociaux.
● Présenter Online et/ou Oﬄine.
● Diﬀuser la présenta on à plusieurs
personnes.
● Imprimer la présenta on.
● Enregistrer la présenta on
● Capta on vidéo.
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Des exemples de création

Méthodes pédagogiques

◦ Alternance d’apports théoriques et
d'exercices pra ques.
◦ Réalisa on d'un Prezi en forma on.

Formations complémentaires
● Forma on PowerPoint - Mieux gérer
le poten el de PowerPoint.
● Op miser votre temps avec la
méthode Gamonnet et Outlook.
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