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Objectifs : Être en mesure de se présenter, présenter et représenter son entreprise en langue anglaise. 
 

Public :  
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La formation s’adresse aux personnes qui accueillent des visiteurs étrangers sur leur site professionnel. Elle est dispensée 
en langue anglaise. Elle est dispensée en langue anglaise pour un niveau B2. 

 
PROGRAMME DE FORMATION 
 

Se présenter 
Se présenter 

Parler de son rôle et ses missions et responsabilités 

Présenter la société 
Donner les informations claires sur l’activité de l’entreprise 

Décrire l’historique 

Parler de l’organisation et l’organigramme 

Présenter les chiffres clés 

Parler des valeurs de l’entreprise  

Présenter son département et les projets passés, en cours et futurs 
Donner les éléments clés sur l’organisation et missions de son service 

Décrire un projet réussi 

Donner des chiffres clés avec l’aide d’un visuel (graphique ou tableau) 

Décrire un projet en cours avec l’aide d’un diapositif 

Faire un prévisionnel  

Susciter et maîtriser la participation de l'auditoire. 
Faire passer ses idées  

Ecouter la question – faire répéter 

Reformuler la question 

Poser des questions 

Travailler sa posture 
Travailler sa voix, ses gestes, son regard, sa respiration, les silences. 

L’importance de l’articulation et le débit de parole 

 
PEDAGOGIE 
La pédagogie centrée sur l’apprenant pratiquée par nos formateurs bilingues est une 
méthode qui favorise le développement des compétences liées aux objectifs 
personnalisés. Durant toute la formation, le formateur propose de nombreuses 
activités pour permettre l’acquisition des compétences (compréhension orale et 
écrite, expression orale et écrite) utilisées dans le monde de l’entreprise. 
 

Supports pédagogiques 
Brochures internes, site internet, 

Présentations Powerpoint de l’entreprise 

Elaboration par les apprenants d’une fiche de travail 

Présentations effectuées par les apprenants 

ORGANISATION 
Informations pratiques 
Formation collective en présentiel dans nos locaux 

Environnement 
3 journées de 6 heures 

Evaluation 
Un audit linguistique en amont du parcours 

Questionnaire Qualité en fin de formation  

Attestation de fin de formation 

 
 

LANGUE : Anglais 

MODALITE : Atelier thématique  

PARTICIPANTS : 6 personnes maximum 

DUREE : 18 heures  

RYTHME : 6 Heures de cours collectif par jour pendant 3 

journées consécutives 

FORMATION ELIGIBLE CPF : Oui 

CERTIFICATION : Non  

PRIX : nous consulter 

REFERENCE : 1ATC111INTERINTB2  

LIEU : dans nos locaux 

DATE :  

 

CONTACT   

Wissen International 

Service commercial 

 0820 20 21 45 

 02 38 53 78 22 
info@wissen.fr  
 

  

ATELIER THEMATIQUE - Réussir ses présentations  
Formation INTER - B2 Niveau post-intermédiaire 
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Budget global incluant : 
Audit linguistique, 3 jours d’atelier avec déjeuner, les supports pédagogiques 

 


