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Prezi - Créez vos présentations interactives
n

z

6h

125,00 €

Public
Toute personne amenée à faire des présentations et qui souhaite les rendre attractives et orginales.

Prérequis
Pratique régulière d'un ordinateur, connaissance de Windows et de la création et organisation de dossiers et fichiers.

Objectifs
Au terme de la formation, le participant sera capable d'utiliser l'outil de présentation Prezi : créer un scénario de présentation,
créer des enchaînements dynamiques basés sur des effets de rotations et de zooms, exporter et partager la présentation.

Introduction à l'interface de Prezi
Différences entre Prezi Classic et Prezi Next
Construire et structurer une présentation
Ajouter des objets (textes, vidéos, liens, images, fichiers, ...)
Traitement des images et couleurs
Appliquer des effets sur les images
Gérer les mouvements de zoom
Gestion des planètes et pages
Ajouter une animation dans un cadre
Créer un chemin de présentation
Exporter ou partager sur les réseaux sociaux
Le point sur les bonnes pratiques
Quel thème pour quelle présentation?
Présentation de cas concrets et innovants

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
125,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège
g

Le 18 mars 2021
De 9h à 16h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation.

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (http://www.formation-continue.be/vpage-1195-2-Fonds-sectoriels-de-formation)

Prezi - Créez vos présentations interactives - Le jeudi 18 mars 2021, Liège
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 125,00 € ou 6 chèque-formation
d Dates de formation
Le jeudi 18 mars 2021
Horaire
De 9h à 16h
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Gauthier Biar, Consultant IT

