Animer eﬃcacement ses réunions en anglais
Public

Programme

Les collaborateurs et managers non
anglophones amenés à animer des réunions
en anglais

PRÉPARER LA RÉUNION

Niveau pré-requis
Niveau d’anglais B2 ou plus (équivalence
CECR)

Objectifs
Préparer la réunion avec des convocations
lis ibles par tous
Animer la réunion en gérant les
participants et le « timing »
Renforcer s on impact et s a crédibilité en
éliminant les fautes les plus courantes
Développer s a compréhens ion des
échanges et des
objections pour prendre la parole s ur le vif

Les + de la formation
Animation par un formateur anglophone
is s u du monde de l’entrepris e
Méthode pédagogique principalement
fondée s ur l’oral et s ur des jeux de rôles /
mis es en s ituations
Applications pratiques dans le contexte
profes s ionnel de l’apprenant
Tes t linguis tique certiﬁant (dans le cas
d’un CPF)
___________________________________________
Référence : 4868

Déﬁnir clairement l’objectif de la réunion
Ne pas confondre le sujet de la réunion et son objectif
P rendre en compte les attentes d’une réunion en fonction des
cultures
C réer l’invitation et son ordre du jour (modèles)
Eviter les erreurs dans les horaires et la date de la réunion

RÉUSSIR LE DÉMARRAGE DE LA RÉUNION
Se présenter / présenter son entreprise (département, activités, produits...)
Assoir sa crédibilité en évitant les fautes les plus fréquentes
Instaurer une bonne ambiance («Small Talk»)
P rendre en compte les spéciﬁcités culturelles des participants pour créer la
conﬁance

ANIMER LA RÉUNION
S’approprier les termes et expressions pour :
Exprimer son opinion et solliciter celle des participants
Demander des précisions, conseiller, suggérer, interrompre avec
tact
P résenter avec précision les échéances et les délais
Gérer les désaccords en réunion

CONCLURE EFFICACEMENT
Expressions pour conclure et synthétiser la réunion
Revoir l’utilisation des chiﬀres
Rédiger un compte-rendu de réunion clair
Synthèse des points clés

Formation interentreprises
Sessions disponibles
2 jours en prés entiel (Paris )
ou
3 demi-journées en dis tanciel
14-15 decembre 2022, Paris : 1620 €HT/pers.
Formation animée en anglais

Formation intra-entreprise
Vous s ouhaitez organis er une formation s urmes ure, contactez-nous .

AKTEOS
2 bis, rue Desc ombes
75017 PARIS
Tél : 01 55 95 85 10
Fax : 01 55 95 85 11
c ontac t@ akteos.fr

