Public Speaking

Gagner en conﬁance et en efﬁcacité lors de ses présentations orales en anglais

MIEUX COMMUNIQUER

Objectifs
➔

Apprendre à structurer une présentation comme un anglo-saxon

➔

S’entraîner à créer une relation “casual” et “inspiring” avec son auditoire

➔

Améliorer la ﬂuidité de son anglais pour donner plus d’impact à ses présentations

➔

Connaître les expressions typiques utilisées par les présentateurs anglophones

➔

Travailler son accent et les mots-clés de son secteur d’activité

Durée : 2 jours

Tarif : sur devis
Public et prérequis

Contenu

> Tout public
> Anglais intermédiaire ou ﬂuide

Structurer comme un anglo-saxon
Savoir aller droit au but et structurer une présentation à l’anglo-saxonne
Utiliser la « règle de 3 » et le « Elevator Picth », outils familiers des orateurs
anglo-saxons
Gagner en aisance en anglais
Travailler sa prononciation des termes métiers fréquemment utilisés
Connaître les expressions anglaises permettant de ﬂuidiﬁer ses présentations
(introduction, transitions, échanges, conclusion)
Repérer ses points de fragilité grammaticaux pour les travailler plus tard
Travailler sur l’intonation pour donner du relief à ses présentations
Soigner son relationnel
Sortir de la logique “Examination” et investir la posture “Together”
Utiliser l’humour pour créer une relation de qualité
Avoir une approche positive des critiques ou des challenges
Utiliser un langage corporel adapté à un public international

Handicap
A notre siège, accueil des personnes à mobilité réduite.
Pour de plus amples renseignements contactez notre
référente handicap : m.carpentier@quilotoagroup.com

Pédagogie et évaluation

Formation intégralement animée en anglais par un formateur bilingue.
Nombreux exercices pratiques à partir des contenus professionnels apportés
par les participants. Des repères théoriques, transmis de manière interactive,
complètent les exercices pour aider à l'appropriation.

Evaluation
Permanente : au ﬁl de l’eau lors des différentes mises en situation
En ﬁn de formation : sur un exercice synthèse.
Après la formation via un formulaire en ligne

www.quilotoagroup.com

