PREZI :
PRÉSENTER DES IDÉES ET NON DES DIAPOSITIVES
Type : présentiel ou e-learning
Matériel : vidéo projecteur, un poste par personne, support de cours
Environnement : PC / Mac

Durée : 2 jours - 14 heures

Objectifs
Créer des présentations dynamiques et percutantes pour vos cibles - Connaître les possibilités majeurs de Prezi - Partager,
télécharger, exporter en pdf, intégrer ses présentations sur un site web

Public Concerné
Toute personnes utilisant des logiciels de présentation type Powerpoint, Keynote ou habituée à la scénarisation

Pré-requis
Bonne connaissance des bases de MacOs ou Windows, et Internet - La connaissance de Powerpoint ou Keynote est un atout

• Un outil en ligne
Licences du logiciel
Création d’un compte sur le site Prezi
Comparaison avec PowerPoint et KeyNote
Avantages et inconvénients
Méthodologie de conception d’une présentation
Enregistrement et test d’une présentation
Ressources Prezi sur le Web
Prezi Desktop

• Structurer sa présentation
Créer et placer ses cadres (frames)
Cadres cachés
Utiliser les effets sur les images
Ajouter une animation dans un cadre
Conception de l’ordre de la présentation
Le menu «Path»
Créer un chemin de présentation
Modifier un chemin existant

• Présentation de l’interface
Aperçu
Barre d’outils
Barre de menu

• Import / Export
Importer une présentation Powerpoint
Enregistrer sur CD/DVD
Partager sur les réseaux sociaux
Insérer dans un blog ou site web
Présentation Prezi Online et Offline
Diffuser et modifier la présentation à plusieurs
Exporter sur l’iPad avec Prezi Viewer
Imprimer

• Création d’une présentation
Se déplacer, zoomer
Insérer du texte
Insérer des images, des vidéos (swf), des formes
Insérer des fichiers PDF
Insérer des liens URL
Utiliser les menus «bulles»
Naviguer sur l’espace de travail
Mise en forme générale de la présentation
Créer un thème de présentation
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• Scénariser sa présentation
Raconter une histoire (Storytelling)
Séquencer, morceler, raconter par scènes
Se mettre à la place de l’usager
• Bonnes pratiques et conseils
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