Offre de formation Kintail

Animer une réunion en anglais
Formation Durée :
continue
21 heures( 3 jours)

Type :
groupe 4 à 8
personnes

Prix :
Intra : nous consulter
Inter : 330 HT/ jour/stagiaire

Lieux de formation : Grand Ouest
Objectifs de la formation :
Maîtriser les expressions types de l’animation de réunion, de la phase de communication
préalable jusqu’à sa conclusion, en passant par la présentation de supports, à la gestion de
la participation des personnes présentes.
Rédiger des présentations en utilisant les structures et les expressions clés.
Acquérir plus d’aisance et de fluidité dans l’écoute et l’animation des échanges entre
participants.
S’adapter à des interlocuteurs de cultures différentes.
Pré-requis
Niveau intermédiaire en Anglais: B1/B2 grille européenne / 500-600 points TOEIC
Public visé
Toute personne amenée à participer et/ou animer une réunion en anglais
Toute personne devant assurer des présentations devant des correspondants anglophones.
Programme
Compétences :
● Gérer des invitations et convocations, fixer des dates et des lieux
● Se présenter et présenter sa société de manière claire et concise (en utilisant des
chiffres, en expliquant les graphiques et en mettant en valeur les points forts)
● Présenter les objectifs de la réunion et les supports de présentation
● Prendre des notes (boîte à outils: modèles)
● Recadrer le débat et gérer les situations difficiles, solliciter les avis et opinions des
participants, animer un jeu de questions-réponses
● Savoir mener une réunion en conférence-call et/ou visio-conférence
● Savoir faire la synthèse des réalisations de la réunion et de ce qu’il reste à faire
● Reformuler pour s’assurer de la compréhension de chacun
Contenu :
● Acquérir le vocabulaire et les formules utilisés dans l’animation de réunion
● Vocabulaire adapté au contexte professionnel
● Vocabulaire pour structurer une présentation et guider un raisonnement
● Formules de politesse, de remerciements
Moyens
● Exercices de compréhension et d'expression en anglais
● Mises en situations professionnelles et jeux de rôles en anglais
● Cd audio, podcast, conf call / visio-conférence
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Info +
Kintail s’est fixé comme objectif principal de répondre au mieux aux besoins des personnes.
Pour cela, toute formation commence par une évaluation du niveau réel, ainsi qu’une
analyse des besoins, pour proposer le parcours le mieux adapté aux attentes de chacun. Par
ailleurs les cours prennent appui sur la fonction du stagiaire, son secteur d’activité, ses outils
de communication habituels, son vocabulaire métier afin de répondre au plus vite et au plus
près aux préoccupations professionnelles des stagiaires.
Nos formateurs sont à la fois qualifiés pour intervenir en formation langue pour les adultes et
connaissent parfaitement le monde professionnel de leurs stagiaires, ce qui leur permet de
les accompagner au quotidien dans leurs communications en langues étrangères.
Kintail est certifiée OPQF (Office pour La Qualification des Organismes de Formation)
garantissant la qualité pérenne de ses interventions auprès de ses partenaires.
Toutes les formations Kintail peuvent être prises dans le cadre du plan de formation, DIF,
période de professionnalisation.
Kintail propose des services linguistiques (formation, traduction, interprétation) dans toutes les
langues de communication actuelle: anglais, français, espagnol, allemand, italien,
portugais, brésilien, russe, chinois, japonais, grec, arabe, polonais, islandais, etc.

Modalités
Kintail propose des formules adaptées à vos besoins :
* Cours individuel en face à face
* Cours par téléphone et/ou Skype
* Parcours en Blended-learning (E-Learning + cours individuel)
* Préparation aux tests TOEIC (anglais) & BUlats (anglais, FLE, espagnol, allemand)
* Programmes d’immersion en Angleterre, aux USA, en Irlande, en Espagne, en Allemagne.
* Séminaires interculturels (travailler avec des chinois, manager une équipe francoaméricaine)
En complément de cette formation, les participants pourront avoir accès à une base de Elearning pour des heures d’auto-formation.
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