
Dynamiser vos présentations en visio en anglais 

Durée: 4 demi-journées ou en format webinars
Pré-requis: Anglais B1
Lieu: En ligne (Zoom, Teams ou autre)
Dates: à définir
Nombre de participants: 6 en version classique / 15 en
webinars
Public visé: Pour tous ceux qui aimeraient améliorer leur
capacité à parler en anglais devant un public à distance
Accessibilités aux personnes handicapées : En ligne
Délais d’accès: INTRA : 7 jours entre la demande de devis et
la réalisation de la formation.
Intervenants: Formateurs anglophones, certifiés en TEFL

Gagner en confiance lors des présentations virtuelles
Retenir l’attention du public
Transmettre son message de façon percutante
Parler avec plus de clarté
Savoir utiliser des phrases clés
Pouvoir utiliser des techniques pour bien répondre aux questions
Préparer des supports complémentaires 
Gérer le stress 
Utiliser la technologie à votre avantage

 Les ingrédients d'un discours réussi
Capter et retenir l'attention du public
Définir le message
Bien structurer la présentation
Techniques vocales et visuelles
Exploiter au mieux les technologies
Optimiser les supports de présentation
Gérer les questions et la peur de ne pas comprendre

Objectifs: 

Contenu: Le programme sera adapté aux participants avec des retours personnalisés
et un maximum de pratique 
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Moyens et méthodes pédagogiques: 
En visio avec la formatrice; Remise d'un support pédagogique; outils pédagogiques en ligne;
présentation; compte-rendu à la fin du stage; méthodes interactives; Exposés suivis de
questions-réponses et d'échanges; beaucoup de pratique
Evaluation
Mise en situation avec présentation enregistrée suivie d’une revue, de conseils et de
recommendations
Tarif public: 700 € / 499€ format webinars. Pour intra-entreprise, merci de nous contacter.

La présentation en ligne comporte tous les défis de la présentation en face à face,
avec ses propres difficultés supplémentaires, surtout comment retenir l'attention
d’un public à distance. Présentez-vous toujours sous votre meilleur jour avec cette
formation!
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5 x 1.5 hour live interactive webinars

Choose the interval between webinars

Invite more people from your organisation

Participants will be invited to post video

homework on a dedicated platform and will

get personalised feedback.

Same great content, less tiring format

 

Introduction to the specifics of online presenting
What the audience will notice (hint: it's not your mistakes!)
Pushing yourself out of your comfort zone
Video homework 1

How to capture and keep your audience's attention
Developing a clear structure
Key phrases for your presentation
Video homework 2

Clear and impactful pronunciation in English
Body language on screen
Using technology to create impact
Video homework 3

Preparing great online supports 
Making your presentation memorable
Presenting data effectively in English
Video homework 4

Dealing with questions effectively
Managing the unexpected
How to prepare for your online presentations in English

For more information and for the full programme, please contact 
info@aygentraining.com +33661507607

IMPACTFUL ONLINE PRESENTATIONS IN ENGLISH

Webinar 1

Webinar 2

Webinar 3

Webinar 4

Webinar 5
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