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Li

nguiste

E x p e rt

Langues étrangères

  Niveau B2/B2+

  Modules accueil physique et téléphonique, rédiger un e-mail, participer à une réunion, rédiger son CV, 
se présenter à un entretien d’embauche.

Suite du parcours

Programme

Objectifs

Langues  étrangères  |  Français professionnel faire une présentation orale

 Durée 
7h - La formation se 
déroule sur 1 jour 

 Public 
Dirigeants, cadres et salariés... 
Industrie, métallurgie, automobile, 
chimie, hôtellerie, tertiaire, ... 
Prérequis : niveau B1

 Modalités 
En face à face 
et/ou téléphone 
et/ou visio 
et/ou plateforme e-learning 
(plateforme en option)

 Délais. Entrée en formation : en 
continu toute l’année.

 Lieu. La formation peut se dérouler 
soit dans vos locaux, soit dans nos 
salles ou en visio.

 

 Tarif 
Audit de préformation, support 
pédagogique et passage du test 
Bright en sus : 75 € HT (90 € TTC). 
Prix Intra par personne : 

490 € HT (588 € TTC)

 Sur-mesure. Tarifs 
intraentreprise, groupes et 
formules personnalisées (durée, 
rythme, langue de spécialité 
sur devis). Contactez-nous ! 

 Méthodes 
Mises en situations orales et 
écrites, vidéos, textes audios, 
fiches supports, manuels, jeux 
pédagogiques... Mises en pratique 
à partir de supports propres au 
client.

 Validation des acquis. 
Attestation de formation ou 

 
 
Accessibilité. Adaptation de nos 
méthodes pédagogiques aux 
situations de handicaps.

 Langues. Nos formateurs bilingues 
et trilingues facilitent votre 
apprentissage.

Référence :  FR11

Présenter avec impact (5h)
 Indiquer les coordonnées complètes de l’entreprise

 Se présenter brièvement en indiquant son poste/sa responsabilité, son service

 Localiser l’entreprise, son siège et ses filiales en France/en Europe/dans le monde

 Présenter les activités et/ou produits de l’entreprise

 Préciser sa structure/son fonctionnement

 Présenter brièvement son organigramme et définir les différents services de l’entreprise

 Identifier les directions, responsabilités et tâches

 Parler de la clientèle cible

 Exercices pratiques

 Décrire une activité ou un produit (description générale, caractéristiques, dimensions, 
constitution, finalités, mode de distribution, tarification…)

 Indiquer ses emplois, usages, destinataires

 Présentation devant le groupe de stagiaires

Vocabulaire (2h)
 Acquisition du vocabulaire professionnel français pour la présentation

  Présenter son entreprise, ses produits et/ou services, ses projets à des partenaires, prospects 
ou clients

Français  
professionnel
Faire une présentation orale produit/entreprise/projet 

Niveau B1 à B1+

A1 A2 B1 B2 C1 C2


