
MAKING  
MEMORABLE 
PRESENTATIONS

Un séminaire conçu pour :

Managers, chefs de projets et toute
personne amenée à prendre la parole 
devant un auditoire et à évoluer dans 
un contexte international. 
(niveau d’anglais opérationnel requis)

ANIMATEURS

Entrepreneur depuis plus de 30 ans. 
Passionné de langues étrangères, business 
coach et conférencier. Expert APM 
(Association Progrès du Management) en 
prise de parole en public. 

Plus de 20 ans d’expérience en tant que 
formatrice et consultante ; linguiste et 
experte en « learning design ». Passionnée 
par les arts du spectacle et auteur de            
« Business Storytelling ».

Linguiste et passionnée de communica-
tion. Auteur de « Power and Pizazz: how 
extraordinary women communicate ». 
Executive MBA de ESSEC & Mannheim Bu-
siness School. Trilingue anglais, français, 
allemand.

Plus de 10 ans d’expérience en tant que 
formateur et consultant. Franco-américain 
né en Californie. Professeur à IAE Lyon. 
Passionné de « grandes performances » 
et Maître de Cérémonie pour des clients 
internationaux. 
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PROGRAMMEOBJECTIFS

It’s not what you say but how you say it.

Prendre la parole en public n’est pas un don ; c’est une compétence qui s’acquiert à 
force de pratique et d’expérience ! Être capable de le faire en anglais est nécessaire 
pour gagner en visibilité à l’international.

Nous avons tous dû prendre la parole en public au moins une fois dans notre vie. Qu’il   
s’agisse d’un rendez-vous en face à face ou d’une conférence devant des centaines de 
personnes, la plupart d’entre nous redoute ce moment. S’il s’agit d’un exercice délicat, 
il n’en est pas moins nécessaire, notamment pour des managers et dirigeants, dont les 
messages doivent être compris et retenus.

Lors du séminaire « Making Memorable Presentations », vous intégrerez des techniques 
de communication pour réussir vos présentations ainsi que la phraséologie clé en 
anglais pour structurer efficacement vos messages. Grâce à des mises en pratique 
suivies d’un coaching personnalisé sur vos performances, vous serez capables de   
réaliser des présentations orales mémorables !

Je souhaite être capable de : 

   Délivrer des messages percutants en anglais

   Améliorer mes techniques de présentation pour avoir plus d’impact sur mon 
audience

   Gagner en assurance pour limiter l’appréhension liée à la prise de parole

  Structurer mes messages de façon à capter mon auditoire

   Me préparer à un moment fort (conférence, réunion, rencontre avec un client, 
prospect, partenaire…)

   Gagner en visibilité à l’international grâce à une communication impactante

Ce séminaire a lieu sur une journée complète et alterne théorie et mise en pratique 
pour faciliter une assimilation rapide d’astuces et d’outils concrets permettant une 
amélioration des performances.

   Étudier les fondamentaux de la prise de parole en anglais

  Travailler le langage structurel d’une bonne présentation

   Optimiser et maîtriser le démarrage de sa présentation

  Augmenter l’impact de sa voix

   Apprendre à gérer le stress lié à la prise de parole

   Maîtriser son langage non-verbal

  Savoir structurer une conclusion efficace pour marquer les esprits

   Mettre en pratique avec des cas concrets


