Réussir ses présentations en anglais professionnel
Public

Programme

Les collaborateurs et managers non
anglophones s ouhaitant mieux gérer leurs
pris es de parole lors de prés entations en
anglais

LES PREMIÈRES IMPRESSIONS : INCARNER SON MESSAGE

Niveau pré-requis
3,00 s ur 5,00 (Équivalence CECR : B2-)

Objectifs
Structurer leur prés entation «à l’anglos axonne»
Maintenir l’intérêt de leur auditoire avec
des termes percutants , un débit ﬂuide et
une élocution claire
Renforcer leur impact et leur crédibilité en
éliminant les fautes les plus courantes
Comprendre et répondre s ur le vif aux
ques tions qui s uivent la prés entation

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 : 4869

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

P réparer sa présentation
Utiliser une méthode structurée et un modèle pour construire le
plan de la présentation
Intégrer la « règle des 3 » pour ancrer les messages clé de son
intervention
Démarrer la présentation avec style, comment se rendre crédible
Réussir l’introduction et ses incontournables : l’accroche et le pitch
P résenter la structure de l’intervention : expressions linguistiques à utiliser
pour permettre au public de suivre le déroulé de la présentation

MOBILISER SON PUBLIC
Optimiser l’impact de son message
Intégrer les expressions de transition pour faciliter l’écoute
Garder l’attention de l’auditoire tout au long de la présentation
Maîtriser les astuces des anglophones pour susciter l’intérêt
Varier les techniques de style
Garder son sang-froid et gérer les décrochages (public confus, oubli dans la
présentation, mauvaise gestion du temps, information à clariﬁer...)

L’ART D’ÊTRE PRÉSENT
P lacer sa voix pour rendre la présentation plus dynamique
P ratiquer les techniques vocales pour faire valoir son point de vue et
renforcer son message
Renforcer la clarté de son message en utilisant les pauses
C réer des supports visuels eﬃcaces
Réaliser des supports visuels cohérents, simples et élégants qui
vous soutiennent sans vous remplacer
C onseils de relecture pour ne pas faire mauvaise impression

CONCLURE AVEC IMPACT
Résumer la présentation de manière cohérente et emporter l’adhésion
Gérer les questions et les objections
Que faire / dire quand on ne comprend pas la question
C omment régir à une question pour laquelle on n’a pas de réponse
immédiate
Synthèse des points clés et mise en pratique par une présentation issue de
son contexte professionnel
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