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LE BUSINESS ENGLISH AUTREMENT – LES WORKSHOPS 

Des solutions innovantes, des formations de haute qualité, des budgets maitrisés 

 

Résolument tournée vers la communication professionnelle et la confiance en soi, une méthode unique 

d’apprentissage autour de jeux de rôle. Des immersions totales vraiment intensives, pour des résultats forts 

et un retour sur investissement éprouvé. 

 

PRESENTATION DAY®  
 

Session intra-entreprise de 1 à 4 personnes. 
 
PUBLIC : Toute personne souhaitant transformer ses connaissances en anglais en compétences 
opérationnelles. 

 

NIVEAU : A partir du niveau B1 minimum. 

 

DURÉE : 1 jour, soit 7 heures de formation. 

 

OBJECTIFS 
 

 Savoir structurer une présentation, 

 Savoir présenter son intervention, 

 Savoir présenter son projet devant un auditoire. 
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CONTENU 
 
Comment structure-t’on une présentation ? 
A partir d’une présentation du stagiaire, travail sur la structure, construire un slide d’introduction efficace. 
Le vocabulaire et les phrases clés. Exercices pédagogiques de rédaction. 
 
Savoir utiliser des éléments graphiques 
Comment doit-on introduire les éléments graphiques ? de quel type ?…A partir d’exemples de présentation 
graphique, ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas faire. Exercices avec réutilisation du vocabulaire et phrases 
clés. 
 

 
 
Je présente : comment retenir l’attention de son 
auditoire? 
Le stagiaire travaille sur sa présentation et l’expose 
en reprenant les éléments vus précédemment : savoir 
se présenter, présenter son entreprise, comment 
retenir l’attention de son auditoire, savoir être 
persuasif, poser sa voix, savoir conclure et résumer, 
se préparer au jeu des questions/réponses.. 
 
 

 
Le stagiaire est amené, à l’appui de ses propres expériences et travaux, à travailler sur des présentations 
pour lesquelles il sera filmé. 
 
Nous recommandons que cet atelier ait lieu en nos locaux afin d’extraire le participant de leur cadre de 
travail quotidien et de maximiser l’effet immersif de cet atelier. De plus, les moments de pause et repas 
sont autant d’occasions pour pratiquer un anglais « social » et casual. 
 
 
COÛT : 1 360 € HT 
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NOS VALEURS SONT VOS RÉSULTATS 

Une équipe pédagogique dynamique, une méthodologie et des évaluations qui nous sont propres sont le 

gage de stages et de formations de haute qualité. 

Nous nous attachons à vous proposer des offres en relation avec votre budget et vos objectifs. 

Une pédagogie innovante - 100% de satisfaction à l’issue de nos stages. 

En variant les rythmes d’apprentissage, les outils pédagogiques et les contenus, et ce en un temps 

minimum afin d’en maximiser l’effet, nous proposons, au cours de nos formations et immersions, une 

gamme variée d’ateliers. Toutes nos formations se déroulent 100% du temps en anglais. 

 

Vous repartez avec de véritables outils linguistiques immédiatement utilisables. 

LE CENTRE 

UNE DEMEURE DE CHARME AU CŒUR DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET 

Nous accueillons nos stagiaires dans une demeure de charme au sein d’un parc de 12 hectares au cœur de 

la forêt de Rambouillet. Le centre de formation est situé à 10 km de Rambouillet. 

 

S’INFORMER - 01 30 59 75 03 I www.le-maison.fr 


