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MAKING  
MEMORABLE 
PRESENTATIONS

ANIMATEUR

LingoFacto SAS – 6 Allée des Chevreuils – 69380 LISSIEU - www.lingofacto.com
Tel: +33 (0)4 37 58 01 01 – Fax : +33 (0)4 37 50 35 68
Capital de 11 066€ – RCS Lyon – SIRET : 825 241 839 00018 - N NAF : 8559B
N° d’organisme de formation : 84691497369

Bradley Stock est un chef d’entreprise et spécialiste de la formation continue depuis 
plus de 25 ans. Il est très actif sur le plan des relations commerciales transatlantiques 
en tant que Vice-Président de l’EACC - European American Chamber of Commerce. 
À ce titre, il est très souvent sollicité pour s’exprimer sur des sujets économiques et 
culturels lors de conférences et colloques à caractère international, notamment sur 
les différences culturelles entre la France et les États-Unis. Il coach des dirigeants et 
leaders autour de la rédaction et de l’élocution de discours. Il anime des séminaires 
« Making Memorable Presentations » en France et dans le monde, auprès de publics 
très variés, de la PME à la multinationale.

Par ailleurs, il est aussi animateur du Club APM Lyon International (Association pour le 
Progrès du Management).

BRADLEY STOCK
Fondateur de LingoFacto - Smart Business Language
Vice-President de l’EACC Rhône-Alpes Auvergne, Bourgogne
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Une formation faite pour :

Managers, chefs de projets et toute
personne amenée à prendre la parole 
devant un auditoire et à évoluer dans 
un contexte international. 
(niveau d’anglais opérationnel requis)

1 jour  

575€ HT / Pers.
PRIX : 2 jours

985€ HT / Pers.



PRÉSENTATION 

Le séminaire « Making Memorable Presentations » permet aux participants de renforcer 
leurs compétences lors de présentations en réunion ou de prises de parole en public. 
Ils sont amenés à découvrir et à perfectionner des techniques et des messages, ainsi 
qu’à maîtriser le temps et l’espace pour mieux conquérir leur public. Ce séminaire 
alterne théorie et pratique, pour une assimilation rapide et concrète des outils et des 
bonnes pratiques présentés.

Vous intégrerez et perfectionnerez :

   des techniques et astuces pour réussir vos présentations

  la phraséologie clé en anglais pour structurer vos messages

   la formulation d’accroches pour valoriser vos arguments, vos projets ou votre 
entreprise

   des outils de communication : voix, rythme, langage corporel, résonance, 
rhétorique... 

Vous travaillerez sur des cas concrets et vous vous entraînerez à faire des présentations 
devant la caméra. À la fin du séminaire, vous serez capables de réaliser des 
présentations orales mémorables et de délivrer efficacement des messages clés pour 
mieux « vendre » votre entreprise, vos idées, vos projets et vos produits. Un coaching 
personnalisé sur les performances individuelles est réalisé tout au long du séminaire.

OBJECTIFS

   Améliorer ses techniques de présentation pour avoir plus d’impact sur son public

   Apprendre à délivrer des messages percutants et à réaliser des présentations 
convaincantes

   Se préparer pour un moment fort (conférence, réunion, rencontre avec un client, 
prospect, partenaire...)

   Gagner en assurance pour limiter l’appréhension liée à la prise de parole

JOUR 1 : LES FONDAMENTAUX

   Mise en place des fondamentaux de la prise de parole en anglais 

   Langage structurel d’une bonne présentation 

   Atelier pour maîtriser et optimiser le démarrage de sa présentation

   Séquences filmées avec coaching individuel sur les performances

   Atelier pour augmenter l’impact de la voix

   Présentation du langage gestuel et gestion du stress

   La formulation d’accroches

   Atelier pour améliorer la conclusion

JOUR 2 : LE STORYTELLING

   The Elevator Pitch : comment se présenter en 30 secondes avec un impact 
maximal

   Atelier rhétorique : augmenter son impact grâce à l’utilisation des techniques  
de base de la rhétorique

   De la présentation au storytelling : l’art de raconter une histoire pour mieux 
vendre, convaincre ou persuader.

   Présentation filmée : faire une présentation de 6-8 minutes avec coaching 
individuel sur lesperformances

PROGRAMMESÉMINAIRE

J’ai acquis des techniques fondamentales que j’ai pu 
mettre en pratique immédiatement. Ce séminaire a 

véritablement renforcé l’impact de mes présentations.

- Guillaume MASSARD - 
Responsable Activité Tribunes et Stades, GL Events

Ce séminaire peut se dérouler sur une journée (au choix entre le programme du Jour 1 
et celui du Jour 2) ou sur deux jours.


