
Programme de formation: Prise de parole en public en anglais  

Durée: 2 jours (14 heures)
Pré-requis: Anglais B1
Lieu: LeCube Business, Bois de Grasse, 7 Avenue Michel Chevalier, 06130 Grasse (inter-
entreprise), ou en intra-entreprise
Nombre de participants: 6 maximum

Pourquoi?   Vous devez réaliser des présentations en anglais devant des collègues, des clients, 
ou lors de conférences. Vous êtes professionnel, expert dans votre domaine, mais vous souhaitez 
être certain que cela se reflète dans vos présentations en anglais. Cette formation interactive et 
appliquée, lors de laquelle vous recevrez des conseils personnalisés, vous apportera la confiance 
nécessaire pour vous exprimer en anglais de façon performante.

Public visé: Pour tous ceux qui doivent faire des présentations en anglais ou aimeraient améliorer 
leur capacité de parler en anglais devant un public

Objectifs: À la fin de cette formation, les stagiaires seront plus à l'aise en présentant en anglais, 
sauront comment préparer un discours pour son audience et de le rendre memorable.

Moyens pédagogiques: 

• Face-à-face avec la formatrice

• Exposés suivis de questions-réponses et d'échanges avec les participants

• Mise en situation avec présentation filmée suivi d’une revue, des conseils et des 
recommendations

• Remise d'un support pédagogique

Formatrice: Mme Catherine Aygen, diplômée en TESOL (Teaching English to Speakers of Other 
Languages), Masters en études linguistiques ; certifiée comme Intercultural Communication 
Trainer; Neurolanguage® Coach; 20 ans d’expérience comme formatrice d’anglais langue 
étrangère 

Supports: “workbook” créé par la formatrice; vidéos des discours (TED...) 

Évaluation: faire une présentation en tenant compte de tout les consignes et les conseils
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Contenu: Le programme peut être adapté selon les besoins du stagiaire, avec la 

possibilité de travailler sur une présentation spécifique, ou sur des présentations en 

général.
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Module Objectif

Module 1: Les ingrédients 
d'un discours réussit en 
anglais (devant un public 
anglo-saxon ou mixte)  

Ice breaker 
(Pour le formateur d’avoir une idee des points forts et points 
faibles de chacun des participants)

Identifier les points forts et les points faibles de présentations

Comprendre la psychologie de l’humain et la manière dont le 
cerveau memorise l’information 

Module 2: La structure 
d’une présentation

Savoir ce qu’il faut faire avant de commencer la préparation: 
identifier son message, identifier les points pertinents pour 
renforcer le message 

Des accroches pour capter et garder l’attention du public

Comprendre le role de chaque partie de la présentation : 
introduction, body, conclusion

Guider le public dans la présentation (signposting); apprendre 
et pratiquer des phrases utiles

Techniques pour gérer le trac

Practice 1 & Feedback

Module 3: Le langage non-
verbal

Comprendre l’importance du langage non-verbal

Créer un rapport avec le public

Identifier les bonnes et des mauvaises gestes et postures et 
leur signifcation 
Eye contact  

Travail sur la voix : l’accent sur les mots clés, le volume, le 
débit

Techniques de prononciation des mots difficiles

Practice 2 & Feedback

Module 4: Questions Gérer des questions et des imprévus 

Module 5: Slides Supports: comprendre le role des slides

Neuroscience des slides: créer des slides utiles et mémorables

Module 6: Consolidation Final practice & feedback 
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Accessibilités aux personnes handicapées : Locaux accessibles aux personnes en situation de 
handicap

Délais d’accès: 1 semaine avant le début de formation

Date de mise à jour: 10 Aout 2020
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