Prezi révolutionne vos présentations !
RÉF | 4482

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

Objectif:
Utiliser le service Prezi.com aﬁn de générer des présentations
multimédias attrayantes dans un mode non
linéaire (sans diaporama).
Public: Toute personne amenée à animer une présentation en
public qui souhaite accompagner son propos
d'une présentation multimedia attractive.
Prérequis:
Utilisation courante d’un ordinateur.
Programme:
Introduction
Présentation de Prezi
Quels sont ses spéciﬁcités, avantages et inconvénients?
Votre premier Prezi
Éléments indispensables à la réussite d’une présentation
Quel est mon message ?
Quelle est la structure de ma présentation ?
Quels types de contenus seront utilisés ?
Quel va être le style de ma présentation ?
La scénarisation
L'environnement de Prezi.
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Le canevas, les cadres, le chemin
Choisir un modèle
Personnaliser un Thème
Comment insérer, agencer et mettre en forme diﬀérents objets
sur le plan de travail (cadres, textes,
images, vidéos, liens hypertextes,...)?
Utilisation pertinente et non abusive du Zoom
Le mode Présentation et Edition
Méthodes de présentation, de diﬀusion et de partage
Présentation en ligne et hors ligne
Impression de votre Prezi
Partage et diﬀusion via Internet
Méthodologie: Avant le cours, les participants seront invités à
consulter une démo de Prezi et à imaginer un
sujet de présentation qu’ils réaliseront lors de la formation.
Durée: 1 jour

Type de formation

Institutionnel

ORGANISATION
Durée

1 jour

en journée 9h - 16h30
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Horaire

Début

Le 26/10/2020

Coût

180 € pour la journée - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Travailleurs en entreprises.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 50
http://www.bruxellesformation.be
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