vous présente

DYNAMIC
PRESENTATIONS
DONNER UNE PRESENTATION EN ANGLAIS PRESENTE
SOUVENT 2 OBSTACLES : LA LANGUE MAIS AUSSI
LA MANIERE.

FORMATION

CARNET D'ADRESSES RH EN PARTENARIAT AVEC
DYNAMIC ENGLISH A MIS AU POINT "DYNAMIC
PRESENTATIONS", UN MODULE NOVATEUR AFIN DE
REPONDRE À CE BESOIN.
Venez découvrir les techniques de présentation efficaces et essentielles
utilisées dans le monde anglophone et à travers le monde :
• Comment capturer l’attention dès le départ
• Comment ne pas perdre ses auditeurs
• PPT, un ami qui peut devenir un ennemi
• Quelles techniques d’impact utiliser
• Identifier votre style de “présentateur”
• Comment gérer les Q/R dans un environnement hostile
Que ce soit devant votre propre équipe ou devant une assemblée

DATE
Nous consulter

DUREE
1 jour (conseillé) ou 1/2 jour

LIEU

de décideurs internationaux une présentation doit être un moteur
qui fait passer votre message. Pour éviter que votre présentation
ne vous desserve il est important de ne rien laisser au hasard.
“Les gens oublieront peut-être ce que vous avez dit ou montré lors de
votre présentation mais ils n’oublieront jamais ce qu’ils ont ressenti...”

LA PEDAGOGIE

En entreprise

INTERVENANT
Alexander ALONSO

TARIF
sur demande

INSCRIPTION
Rosa Rossignol
rossignol@carnetrh.fr
09 53 68 49 38
06 84 60 88 71

Lors de ce module les stagiaires auront l’occasion de participer à
des exercices en groupe et/ou individuels. Ils seront aussi confrontés
à des vidéos explicitant les différentes approches et techniques
que l’on peut utiliser lors d’une présentation.
La documentation pédagogique développée pour ce stage permettra
au stagiaire de repartir avec un fascicule détaillé récapitulant tout
le contenu vu pendant leur formation.
Le format du séminaire peut varier entre une approche totalement
personnalisée (individuel), semi-personnalisée (2 ou 3 personnes)
ou en groupe (maximum 7 personnes) sur 1/2 journée ou 1 journée
complète.
Nous organisons aussi des formules de suivi en séances individuelles

www.carnetadressesrh.fr

post formation.

vous présente

LE PROGRAMME

DYNAMIC
PRESENTATIONS
LES DIFFERENTS STYLES
-Identifier les 4 styles dominants
-Comprendre comment des présentateurs chevronnés utilisent leurs
points forts et des techniques bien définies à travers des vidéos
- Chaque vidéo est suivie d’un débrief complet du coach avec les
stagiaires

IDENTIFIER SES POINTS FORTS ET SON
"STYLE SIGNATURE"
- On n’est jamais aussi efficace que lorsqu’on utilise ses points forts
et son “style signature”
- Lorsque l’on est sur son “style signature” cela demande beaucoup
moins d’efforts, donne du plaisir et surtout de meilleurs résultats
- Approche structurée, efficace et claire afin de permettre à chacun
de découvrir ses points forts sur lesquels il peut se reposer

INTERVENANT
Alexander ALONSO :
est un bilingue «culturel» Francoaméricain. Il est diplômé de la Sorbonne en linguistique (Maitrise)
et de l’université George Mason
(Virginie,USA) “Masters International Commerce and Policy”.
Formateur/Coach en Entreprise
depuis 2000, il a formé des professionnels à travers 3 continents et à crée le concept de
“Coaching Oral” pour se concentrer aujourd’hui sur la formation
de professionnels en anglais oral
sur le territoire Français.

PPT
- PPT est un outil visuel qu’il faut utiliser en tant que tel
- Réapprendre à utiliser PPT deviens une nécessité afin de faire
passer son message avec efficacité

DEBUTER ET CLÔTURER SA PRESENTATION
- Captiver l’attention de son auditoire et la garder tout au long de
la présentation
- Comment gérer les Q/R dans un environnement hostile

TECHNIQUES D'IMPACT
- Maitriser les techniques de base permettant de donner plus d’impact à sa présentation

COMMENTER DES GRAPHIQUES ET DES TABLEAUX
www.carnetadressesrh.fr

- Utiliser le bon vocabulaire
- Epurer ses tableaux et ses graphiques

DYNAMIC
PRESENTATIONS
IDENTITE
Nom/						

Prénom/

Nom de la société/
Fonction/
Adresse/
Code postal/
Tél. fixe/					

Tél. portable/

Mail/

TARIF
Nous consulter

MODE DE REGLEMENT
Chèque à l’ordre de Rosa ROSSIGNOL – Carnet Adresses RH
Virement
Nos Coordonnées bancaires : BNP PARISBAS PARIS JOUFFROY
				
RIB 30004 01544 00010045580 73

CORRESPONDANCE
Bulletin d’inscription et règlement à retourner par courrier à l’adresse suivante :
Rosa ROSSIGNOL - Carnet d’Adresses RH - 30 bd pereire - 75017 Paris.
L’inscription ne sera effective qu’après réception du règlement de la participation qui doit opérer au
minimum une semaine avant la date de la session. En cas d’annulation moins de 7 jours ouvrés avant
la date du stage, il restera dû à Rosa ROSSIGNOL-Carnet d’Adresses RH une somme équivalente au
prix de la formation et donnant lieu à une facture de dédit dédommagement. Toute annulation formulée
par écrit, antérieure à 7 jours ouvrés avant la date du stage, donnera lieu à un remboursement intégral.

N° d’existence de Rosa ROSSIGNOL – Carnet Adresses RH : 11 75 44365 75
Siret 51213446100015 – Code NAF 8559A

