
CONTENU DE LA FORMATION

Présenter son entreprise, ses activités, son histoire
Se présenter et parler de soi lors d’un échange professionnel

NOTRE MISSION
Vous accompagner afin de vous donner les clés pour être à l'aise
dans vos présentations et échanges professionnels en anglais. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET PÉDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Un programme sur mesure et défini après les tests de
positionnement et l'entretien pédagogique sur les objectifs et
attentes du stagiaire.

Apports théoriques et mises en pratique 

Le vocabulaire adapté pour se présenter et parler de soi.

Le vocabulaire adapté pour présenter sa société (type de société, les
différents services, description de son poste).

Travail sur l’accent et l’intonation.

Réussir sa présentation orale en anglais

Accueillir votre interlocuteur et présenter le déroulé de la présentation. 

Présenter les produits et services.

Connaître le vocabulaire de base de son milieu professionnel.

Maîtriser les questions/réponses les plus courantes.

Utiliser les expressions clés pour être à l'aise dans l'échange.

DÉVELOPPEZ VOTRE
ENTREPRISE 

CODE : PRES-ANG 2

INFORMATIONS PRATIQUES

Méthodes démonstratives,
interrogatives et actives, travaux
pratiques, mises en situation. Étude de
cas, quizz, et/ou certifications.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

ACCESSIBILITÉ
Pour les personnes en situation de
handicap veuillez nous contacter.

DURÉE DE LA FORMATION 
14h (présentiel ou distanciel).

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant améliorer
sa pratique opérationnelle de l'anglais.

PRE-REQUIS
Niveau d'anglais A2 minimum.

EVALUATION
Évaluation qualitative en fin de stage.

CONTACT ADMINISTRATIF
Acco Form
contact@acco-form.fr

Acco Form
contact@acco-form.fr

SE PRÉSENTER ET PRÉSENTER 
SON ENTREPRISE EN ANGLAIS

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

DATES PERSONNALISÉES
TARIFS SUR DEVIS

MAJ : le 26/11/21

LES +
Mise en pratique immédiate des
éléments appris.
Exemples concrets issus de situations
professionnelles.

2 impasse des Bleuets
38790 Saint-Georges-d'Espéranche
Tel. : 06 32 99 47 55
formation@etan-groupe.fr
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