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Prezi est une alternative à PowerPoint qui selon les chercheurs de Harvard, « est 

plus captivant, plus persuasif, et plus efficace que Powerpoint ».  En combinant 

animations, effets de zooms et transitions dynamiques, Prezi est une façon assez 

simple pour créer une présentation originale « punchie » qui surprendra votre 

public. 
 

Objectifs de la formation :  

Savoir créer un scénario de présentation dynamique 
Savoir créer une présentation Prezi esthétique et captivante 
Être capable de présenter et de partager une présentation Prezi 
 

Prérequis : 

Savoir utiliser une application bureautique.  
Apporter un pc portable.  
Savoir utiliser un navigateur (Firefox, IE, Google Chrome, Safari) 
 

Durée, horaires et lieux :  

1 journée soit 7h soit de 9h00-12h30 / 13h30-17h00  

Moyens pédagogiques et méthodes utilisées : 

Suivi et évaluation : Méthode active et participative  
Énoncés théoriques - Exercices d’application - Le stagiaire est évalué en début et en fin de formation. 
 

Public : 

Professionnels Libéraux et leurs salariés 

RÉALISER DES 

PRÉSENTATIONS EFFICACES 

AVEC PREZI  
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Contenu de la formation : 

Matin (9h00 – 12h30)  

I. Accueil, présentation 

II. Présentation de Prezi  

 Chiffres clés 

 Atouts de Prezi 
 

III. Interface Générale Prezi Next 

 

IV. Méthode d’élaboration d‘un Prezi 

 Concevez l’arborescence de votre Prezi 

 Donnez du contexte à votre présentation 

 Construisez la structure de votre présentation 

 Rajoutez du texte et du visuel 

 Animez votre présentation 
 

V. Création de votre première présentation pas à pas : cas pratique 

 Se familiariser avec l'interface 

 Mise en place de l'arrière-plan 

 Personnaliser les couleurs 

 Définir les styles de police et le titre 

 Créer et mettre en forme les sections  

 Insérer des formes, des flèches et des lignes 

 Ajouter du texte et des images dans les sous-sections 

 Organiser vos sections et vos sous sections 

 Personnaliser les sections et les pages 

 Insérer une vidéo 

 Présenter son Prezi 

 

Après-midi (13h30 – 17h00)  

VI. Exercice d’application réalisation d’une présentation en autonomie 

 

VII. Améliorez vos Prezi 

 Astuces sur les objets 

 Astuces pour améliorer ses présentations 

 Erreurs à éviter 
 

VIII. Pour aller plus loin 

 Analyse des alternatives et comparatifs 

 Exemple des meilleures présentations Prezi 

 Prezi Vidéo 
 

IX. Conclusion 
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 Modalités d’évaluation : 

Le stagiaire est évalué en fin de formation sur la base de la réalisation d’un cas pratique d’application 

 

Intervenant : 

Maxime QUEVAL, Consultant formateur en management des organisations 

 

 


