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Formation Prezi - Apprendre à créer des 

présentations dynamiques et interactives 

avec le logiciel Prezi 

Description de la formation Prezi 

Disponible sur le marché depuis 2009, Prezi est un logiciel de présentation hongrois proposant 

une alternative à PowerPoint ou KeyNote. L'outil permet de modéliser une présentation sans 

diapositives et offre un schéma donnant une vision d'ensemble des contenus abordés, tranchant 

avec la linéarité de PowerPoint. Il se distingue également par son interface épurée et accessible. 

Objectifs 

À l'issue de cette formation Prezi, vous aurez acquis les connaissances et compétences 

nécessaires pour : 

 Démarrer avec le logiciel Prezi 

 Connaître les différences entre les versions du logiciel 

 Créer un scénario de présentation 

 Intégrer différents contenus sur Prezi 

 Créer une présentation en mouvement basée sur des effets de rotation et de zoom 

 Exporter et partager une présentation 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 
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Cette formation Prezi s'adresse à toute personne souhaitant apprendre à créer une présentation 

multimédia dynamique. 

Prérequis : 

Pour suivre ce cours Prezi dans de bonnes conditions, il est nécessaire de savoir maîtriser un 

navigateur Web et de connaître d'autres outils de présentation (PowerPoint, KeyNote...). 

Contenu du cours Prezi 

Prezi 

Définition 

Les différentes licences du logiciel 

Création d'un compte sur le site Prezi 

Comparaison avec PowerPoint et KeyNote 

Avantages et inconvénients 

Enregistrement d'une présentation 

Tester une présentation 

Les ressources Prezi sur le Web 

Travailler off-line avec Prezi 

Travailler en équipe avec le mode Collaboration 

Création d'un Prezi classique 

Connaître l'éditeur de présentation 

Utiliser les menus "bulles" 

Naviguer sur l'espace de travail 

Connaître les cadres (frames) 

Effectuer une mise en forme générale de la présentation 

Créer un thème de présentation 

Gérer les mouvements de zoom 

Intégration et modification de contenus avec Prezi 
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Connaître les formes, dessins et icônes 

Insérer : 

- Des textes et des images 

- Des fichiers PDF 

- Des fichiers au format FLV ou SWF 

- Des graphiques (non animés) 

- Des cadres / cadres cachés 

- Des fichiers MP3 / MP4 

Sélectionner des objets 

Modifier et déplacer des objets 

Effectuer une rotation des objets 

Superposer des objets, des images 

Utiliser les effets graphiques sur les images 

Ajouter une animation de transition dans un cadre 

Editer des graphiques et courbes 

Importer une présentation PowerPoint 

Méthodologie de conception d'une présentation et du scénario 

Définition du message principal 

Écriture du déroulé logique (scénario) 

Méthodologie du storytelling 

Recherche de visuels d'illustration 

Mémorisation et neuroscience 

Différents contextes de présentation 

L'art de présenter 

Export et partage d'une présentation Prezi 

Diffuser la présentation à plusieurs personnes 

Insérer la présentation sur un blog ou un site Web 

Exporter la présentation sur une clef USB pour Mac et PC 

Synchroniser une présentation avec la version iPad, Mac ou PC 
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Les applications mobiles iOS et Android 

Exporter une présentation au format PDF 
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