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Atelier 14 : les ateliers sont entièrement personnalisables en fonction de vos besoins en anglais.
L’atelier qui vous est présenté ici est un exemple.

Les présentations professionnelles en anglais B2
à C1*
*Test de niveau préalable

Les prérequis :
Aucun prérequis, le niveau de la formation ainsi que le contenu est 100% adapté aux besoins
du stagiaire

Public visé :
Toute personne souhaitant développer leurs compétences en anglais.

Niveau :
De B2 à C2

Durée du stage :
10 heures

Objectifs :
Savoir réussir une présentation professionnelle

Contenu du stage :
•
•
•
•
•

Apprentissage des mots clés indispensable dans la structuration d’une bonne
présentation commerciale (les ‘linking words’’ et le ‘signposting’)
Savoir éviter la sur-complication afin de simplifier et rendre plus fort son message :
« Keep It Short and Simple »
Créer des slides Powerpoint performants et professionnels
Apprendre à répondre avec confiance aux questions posées par l’auditoire.
Mettre en pratique les éléments appris dans deux ou trois présentations
professionnelles, suivi du corrigé et des conseils du formateur
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Modalités d’évaluation :
Nos formations peuvent être validé par les examens certifiants ci-dessous
•
•
•
•
•

Pipplet Flex
Linguaskill
TOEIC
Bright
Bright A-Level

Pendant chaque formation :
Contrôle continue pendant la formation, un rapport de fin de stage rédigé par le formateur
avec le niveau CERCL en début et le niveau CERCL en fin de formation.

Suite de parcours :
A l’issue de la formation des conseils personnalisés de suite de parcours sont proposés à
chaque stagiaire en fonction de son niveau en fin de formation, ses besoins en anglais et ses
objectifs.

Tableau équivalence de niveaux
Niveau
Débutant

A1
A2

Intermédiaire

B1
B2

Avancé

C1
C2

Equivalence
Communication simple sur des sujets familiers
Communication et échanges simples sur des sujets
familiers et habituels
Capacité de s’exprimer dans une situation
authentique : description d’une expérience ou d’un
évènement
Communication et argumentation aisées sur des
sujets généraux concrets ou abstraits
Expression spontanée sur tous les sujets de façon
claire et structurée
Expression parfaitement correcte et précise sur tous
les sujets
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