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A l’issue de cette formation,
l’apprenant-e saura créer des images
vectorielles avancées (logos, plans
d’accès, cartographie, illustrations,
photos, textes...)

Contactez-nous
pour une formation
sur-mesure dans
votre entreprise.

100% face à face pédagogique. Chaque
participant travaille sur un PC ou un
MAC. Alternance d’apports théoriques
et de mise en pratique tout au long
du module afin de valider les acquis. 1
support de cours est offert à chaque
participant-e
* pré-requis : Cette formation nécessite
d’être à l’aise avec l’ordinateur et la
bureautique.

• Bien démarrer avec PREZI
Ce qui démarque PREZI des autres logiciels de présentation
Les différentes « versions » de PREZI
Les techniques utilisées par PREZI

• Utiliser les outils de PREZI
Le plan de travail (« la toile »)
Le choix d’un thème
Les insertions d’objets : zone de texte,listes à puces/images/vidéos/symboles
Les différents outils de dessin
Les frames (cadres)
Les principes et utilisation
Les différents types de cadres
Les diagrammes
Importer une présentation PowerPoint
existant

• Modifier et habiller des éléments
L’animation de la présentation – le
scénario
La notion de chemin (path) - Modiﬁer le
chemin
Le zoom et la rotation

• Utiliser les outils collaboratifs

et formes

Tous les intervenants qualifiés par
DYNAMICS FORMATIONS Formation
sont des professionnels expérimentés sur
le plan pédagogique et qui pratiquent
quotidiennement les outils et techniques
qu’ils enseignent. D’une façon générale, ils
pratiquent au quotidien la matière qu’ils
enseignent, afin de rester toujours au fait
des meilleures pratiques, des évolutions des
comportements, des attentes,...
DYNAMICS FORMATIONS FORMATION
s’appuie sur un réseau de formateur/
consultant expert qui permet de répondre
à vos besoins spécifiques. Nos formateurs/
consultants sont qualifiés selon une
procédure de recrutement répondant aux
exigences de la norme NF 214 (cursus,
parcours professionnels, compétences
pédagogiques et d’animation, validation
des supports de cours). DYNAMICS
FORMATIONS est également très attentif
aux qualités humaines de ses intervenants.
Avec une expérience terrain et/ou une
expertise significative dans les domaines
qu’ils animent, nos intervenants apportent
des réponses pertinentes et réalistes.

 LES MOYENS
permettant de suivre l’exécution de
l’action et d’en apprécier les résultats
DYNAMICS FORMATIONS fournit un
émargement quotidien qui sera signé par
chaque stagiaire présent par demi-journées
et par le formateur.
Le suivi post formation est assuré par
DYNAMICS FORMATIONS auprès des
stagiaires, afin de garantir la pérennité des
connaissances acquises, nous contactons
les stagiaires dans une période de 3 à 6
mois après la formation afin de s’assurer
de la bonne mise en pratique des nouvelles
compétences acquises. La référente est
Madame Christelle CHEVASSUS.

 VA L I D AT I O N D E L A
F O R M AT I O N
1 attestation de stage sera remise au
donneur d’ordre.
1 attestation de fin de stage reprenant les
objectifs atteints sera envoyée par mail à
chaque stagiaire suivant les résultats de
l’évaluation.

Le partage des présentations PREZI
La présentation à distance
Le téléchargement en PDF
Le téléchargement de la présentation
PREZI
Atelier d’entraînement , exercices pratiques -auto-correction
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