PITCHER OU PRESENTER EN ANGLAIS
OBJECTIFS

Présenter un pitch
ou présentation
international avec
impact
Renforcer la confiance
en soi pour être plus
à l'aise dans
l'expression orale

Apprendre des
stratégies pour aider
à rester calme sous la
pression

MODALITÉS

Être capable de se présenter et de
présenter son projet avec
confiance et fluidité.
Apprendre à construire un pitch
pertinent et mémorable de 1 à 2
minutes.
Renforcer la confiance en soi
grâce à un état d'esprit et un
langage positif
Adapter votre présentation à un
public international
Développer la capacité à faire
face avec confiance aux questions
difficiles et aux problèmes de
compréhension.
TARIFFS ET DURÉE
Cours individuel
10h + test

A partir de
850€/pers

Binôme/groupe

Contacteznous

TVA non applicable selon l’article 293 B du Code Général des Impôts

FINANCEMENT CPF
Éligible au CPF si la formation se
déroule au moins en partie en
Anglais

PROGRAMME

Le programme commence par
un appel préalable au cours afin
de déterminer les besoins
spécifiques du client. Le cours se
déroule ensuite sur la base des
modules suivants :
• Se présenter et présenter son
entreprise/projet
• Construire un pitch efficace
• Le pouvoir de ‘story-telling’
• Développer la confiance en
soi
• S'adapter culturellement à
votre public
• Faire face avec assurance aux
questions difficiles
• Enregistrement vidéo/audio
du pitch final
• Plan d'amélioration continue
PRÉREQUIS
Pour une immersion totale, les
séances peuvent dispenser en Anglais.
Dans ce cas, le niveau B1 du CEFR est
requis

LANGUES
Anglais et Français

PUBLIC CONCERNE
Dirigeant, manager ou chef de projet
qui anime une équipe multiculturelle
LIEU
En vidéoconférence par Zoom, Teams
ou en face à face dans votre
établissement
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
+Entretien individuel avant le cours
+e-workbook fourni et partagé par
GoogleDrive

MODALITÉS D’ÉVALUATION
+Suivi personnel continu de chaque
stagiaire par le formateur.
+Évaluation collective tout au long de
la formation.
+En cas de financement par le CPF, la
formation sera certifiée par
la
certification Cloé Anglais - RS5664.

