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Depuis 1996 nous avons formé plus de 11 000 dirigeants, commerciaux, 
créatifs, planneurs stratégiques, producteurs, réalisateurs, acheteurs d’art, 
experts en média et journalistes.  
 
Vous rêvez de réaliser des présentations percutantes, d’animer efficacement 
des réunions, de participer en toute confiance à des téléconférences et de 
rédiger des documents clairs et concis. Speechmark est l’expert de la 
communication en anglais travaillant auprès des grandes agences de 
communication et des médias. Nous proposons des formations en anglais 
spécialisé, des séances de coaching pour préparer vos interventions et la 
traduction de vos documents 
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Sommaire des formations 
 

Speechmark vous propose une palette de formations originales, conçues 
pour les professionnels des secteurs de la communication, de la publicité et 
des médias, avec en fil rouge une pédagogie façonnée par notre devise : 
‘creative, effective and fun.’ Toutes nos formations se déroulent en anglais. 
 
Ateliers: techniques de communication   

Presenters’ workshop 4  

International communicators’ workshop 6  

Writers’ Workshop 
 

7  

Ateliers : soft skills 9  

Assertiveness 9  

Keys to storytelling 9  

Team working 10  

Creative thinking  
 

10  

Stages: anglais spécialisé 9  

English for communication agencies: formation déclinée pour tous le métiers de la communication : design, 
publicité, corporate, média, digital  

9  

English for human resources: pour les managers travaillant dans les agences de communication   

   

Immersions en anglais 9  

Campus 
 
Safaris 

9  
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ATELIERS : TECHNIQUES DE COMMUNICATION 
 

3 ateliers à l’approche anglo-américaine pour optimiser votre communication  
 
 
 

Presenters’ workshop  

Durée 4 demi-journées soit 16 heures 

Public Commerciaux, planneurs, experts, managers et tous ceux qui ont besoin de présenter, convaincre et informer en 
anglais. La formation nécessite un niveau intermédiaire en anglais (CECR : B2 à C2) 

Prix € 1000 HT par participant pour les sessions inter entreprises à Speechmark ou 
€ 2200 HT pour 4 demi-journées en groupe dans vos locaux 
100€HT par participant option e-learning 

Lieu Formation réalisable en inter entreprise ou dans votre entreprise 

L’objet Être efficace et percutant lors de vos présentations en anglais 

Objectifs Définir sa trame de présentation. 
Construire son argumentation et convaincre 
Interagir avec son auditoire 
Répondre aux objections/questions avec aisance 
Trouver son style et se sentir à l’aise 

Contenu Séance 1 : Design 
Structurer son discours afin de gagner en compétitivité 
à l’international 
Démarrer sa présentation pour bien accrocher son 
auditoire 
Les astuces pour maintenir leur intérêt 

Séance 3 : Interact 
Faire participer/impliquer son auditoire 
Maîtriser une technique simple (modèle RACER) pour 
répondre aux questions avec confiance 

 Séance 2 : Influence 
Vos atouts pour exercer une influence positive sur vos 
interlocuteurs 
 

Séance 4 : Deliver 
Être à l’aise devant votre auditoire 
Adapter votre voix et vos comportements aux attentes de vos 
clients internationaux 
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International communicators’ workshop  

Durée 4 demi-journées soit 16 heures 

Public Commerciaux, managers, planners, coordinateurs, producteurs et tous ceux qui ont besoin d’animer ou de participer à 
des conférence-call en anglais. 
La formation nécessite un niveau intermédiaire en anglais (CECR : B2 à C2) 

Prix € 1000 HT par participant pour les sessions inter entreprises à Speechmark ou 
€ 2200 HT pour 4 demi-journées en groupe groupe dans vos locaux 
100€HT par participant option e-learning 

Lieu Formation réalisable en inter entreprise ou dans votre entreprise 

L’objet Maîtriser la prise de parole et la compréhension des 
discussions lors des téléconférences et réunions en anglais 

Objectifs Améliorer l’efficacité de vos réunions et  conf-calls 
Animer et impliquer tous les participants 
Comprendre vos interlocuteurs et faire entendre votre voix  

Contenu Séance 1 :  Prepare 
Préparer et animer une téléconférence/réunion 
Établir un ordre du jour et les règles du jeu 
Faire des synthèses et créer une ambiance positive  

Séance 3 : Lead 
Faire parler tous les participants tout en gardant le contrôle 
Astuces et activités (jeux, brainstorming…) pour rendre les 
séances de téléconférence plus agréable et productives 
(empêcher l’essoufflement, garder tout le monde « à la 
page...) 

 Séance 2 : Participate 
Faire entendre sa voix et intervenir clairement 
Techniques pour se présenter d’une façon mémorable 
L'utilité des techniques d'active listening 
 
 

Séance 4 : Diversity 
Tirer profit de la diversité de l’équipe lors des conf-calls 
Aborder les différences culturelles. (Les nordiques parlent 
tour à tour, les latins se coupent la parole, les anglais ne 
disent pas ce qu’ils pensent, les français sont impolis etc.) 
Gérer les situations difficiles avec un participant agressif, 
trop bavard ou incompréhensible 
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Writers’ workshop  

Durée 4 demi-journées soit 16 heures 

Public Commerciaux, managers, planners, administratifs, assistantes et tous ceux qui sont amenés à  
rédiger des présentations, PowerPoint, des rapports ou des briefs en anglais 
La formation nécessite un niveau intermédiaire en anglais (CECR : B2 à C2) 

Prix € 1000 HT par participant pour les sessions inter entreprises à Speechmark ou 
€ 2200 HT pour pour 4 demi-journées en groupe dans vos locaux 
100€HT par participant option e-learning 

Lieu Formation réalisable en inter entreprise ou dans votre entreprise 

L’objet Améliorer la force de persuasion de vos écrits en anglais  

Objectifs Maîtriser un style business avec les formules et le vocabulaire appropriés 
Formuler un discours en anglais idiomatique (éviter la traduction mot à mot) 
Éliminer les erreurs de grammaire, d’orthographe et de ponctuation 
 

Contenu Séance 1 :  Plan 
Le modèle PAG&S : processus clé pour organiser vos 
idées de façon fluide et pour rendre vos écrits 
percutants et attractifs 
 
 

Séance 3 : Data 
Le bon usage du bullet point 
Commenter les chiffres et les graphiques pour faciliter leur 
interprétation 
 

 Séance 2 : Style 
Aborder l’expression écrite par le biais des style guides 
anglais 
Alléger l’expression et raccourcir les phrases 
Apprendre les tournures pour exprimer vos idées avec 
précision et impact 
Choisir les mots justes et les termes spécifiques des 
média et du marketing 
Gunning Index : outil clé pour évaluer le ‘readibiltity’ de 
vos écrits 
 

Séance 4 : Edit 
Éliminer les erreurs fréquentes (traduction mot à mot, faux 
amis, erreurs de ponctuation et fautes de grammaire et 
d’orthographe) 
Conseils et astuces des traducteurs 
 
 
 

Le plus Les participants reçoivent un « Style Guide » avec des modèles, des astuces, des 
expressions et vocabulaire 
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ATELIERS : SOFT SKILLS 
 

Des ateliers pour perfectionner les compétences transversales. Acquérir de 
nouvelles perspectives afin de gagner en perspicacité dans ses relations 
interpersonnelles.  Apprendre des techniques concrètes pour établir des rapports 
positifs, mieux communiquer, influencer et inspirer.  

 

Soft skills - assertiveness 

Durée 1 demi-journée soit 4 heures 

Public Tous publics. La formation nécessite un niveau intermédiaire en anglais (CECR : B2 à C2) 

Prix 250€HT par participant pour les sessions inter entreprises à Speechmark ou 
600€ HT pour une session de groupe dans vos locaux 
100€HT par participant option e-learning 

Lieu Formation réalisable en inter entreprise ou dans votre entreprise 

L’objet Faire entendre sa voix 

Objectifs Faire entendre ses propos, ses exigences et ses préoccupations, Agir avec plus de confiance et gagner le respect 

Contenu Comprendre la notion de l’affirmation de soi 
Analyser ses propres comportements et Identifier son 
style de communication 

Techniques et pratiques pour mieux s’affirmer 
Apprendre à dire non 
Gérer les critiques et les comportements agressifs 

 

Soft skills - creative thinking 

Durée 1 demi-journée soit 4 heures 

Public Tous publics. La formation nécessite un niveau intermédiaire en anglais (CECR : B2 à C2) 

Prix 250€HT par participant pour les sessions inter entreprises à Speechmark ou 
600€ HT pour une session de groupe dans vos locaux 

Lieu Formation réalisable en inter entreprise ou dans votre entreprise 

L’objet Aller au delà de la pensée analytique 
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Objectifs Décoder votre style de réflexion 
Acquérir une boîte à outils des techniques créatives  

Contenu Auto-évaluation: Décoder votre mode de pensée  
Lever les freins à la créativité 
Expérimenter la stratégie de Walt Disney pour 
concrétiser ses idées: The Three Thinking Chairs 

Animer une séance créative: mettre en place des exercices 
ludiques de créativité et de résolution de problèmes. 
 

 

Soft skills - team working   

Durée 1 demi-journée soit 4 heures 

Public Tous publics 
La formation nécessite un niveau intermédiaire en anglais (CECR : B2 à C2) 

Prix 250€HT par participant pour les sessions inter entreprises à Speechmark ou 
600€ HT pour une session de groupe dans vos locaux 
100€HT par participant option e-learning 

Lieu Formation réalisable en inter entreprise ou dans votre entreprise 

L’objet Savoir travailler efficacement en équipe 

Objectifs Comprendre la dynamique d’une équipe 
Analyser son propre style de ‘team-worker’ 
Appréhender les outils et stratégies pour travailler efficacement avec ses coéquipiers 

Contenu ‘Tuckman’s Teamwork Theory’ : comprendre les 
principales composantes du travail d'équipe 
Identifier son profil de ‘team-worker afin de trouver sa 
place au sein d’une équipe 
Reconnaître les différences individuelles et culturelles 

Considérer son style de communication et celui des autres 
afin de mieux travailler en équipe 
Marshmallow Challenge : mise en application des outils et 
stratégies  
 

 

Soft skills - Acquérir les clés du storytelling 

Durée 1 demi-journée soit 4 heures 

Public Toute personne amenée à prendre la parole en public et convaincre 
La formation nécessite un niveau intermédiaire en anglais (CECR : B2 à C2) 

Prix 250€HT par participant pour les sessions inter entreprises à Speechmark ou 
600€ HT pour une session de groupe dans vos locaux 
100€HT par participant option e-learning 

Lieu Formation réalisable en inter entreprise ou dans votre entreprise 

L’objet Convaincre par le récit 



 
 

 
Speechmark – 3 bld Sébastopol - Téléphone : 01 44 56 02 00 - Fax : 01 44 56 02 03 - www.speechmark.com 

Objectifs Comprendre les apports du storytelling, Identifier les récits adaptés à vos objectifs 
Savoir construire un schéma narratif 
Astuces pour donner à vos écrits une implication narrative 

Contenu Pourquoi raconter un récit?  
L’histoire et principes du storytelling 
Règles simples pour identifier les histoires à fort 
potentiel 
 

Les schémas classiques pour construire des histoires : 
Freytag’s Pyramid, hero’s journey… 
Créer une expérience et accrocher votre auditoire : les 
astuces de Pixar pour bien raconter des histoires 
Mise en application des techniques du storytelling 

 
 
 
 

STAGES: ANGLAIS  SPECIALISE 
 

Des formations inédites pour maîtriser l’anglais en situation professionnelle.  
Formations également disponibles dans le cadre du CPF en présentiel ou blended  

 

Anglais pour les agences de communication 

Durée Modulable de 20 à 120 heures 

Public Commerciaux, managers et tous ceux qui ont besoin de convaincre et négocier en anglais. La formation nécessite un 
niveau intermédiaire en anglais (CECR : B1 à C1) 
Formation déclinée pour tous les métiers de la communication : design, advertising, corporate, média, digital  

Prix 66€ht l’heure en individuel, 80€ht l’heure en groupe 
100€HT par participant option e-learning 

Lieu Formation réalisable à Speechmark ou dans votre entreprise 

L’objet Acquérir l’ensemble des compétences et vocabulaire en anglais 
nécessaire à l’exercice des métiers de la communication 

Objectifs Se présenter et prendre la parole en anglais lors des réunions et des présentations 
Apprendre et maîtriser le vocabulaire quotidien des métiers de la communication 
Vendre une création, une stratégie, un plan média... 

EXEMPLE 
Contenu 

Module 1 : Introductions 
Comment se présenter lors des réunions 
internationales 
Expliquer son rôle 

Module 6 : Etudes 
Millennials - décrypter les attitudes et comportements d’une 
cible 
Maîtriser et présenter efficacement des chiffres  
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 Module 2 : Creativity 
Comment parler de la créativité 
Astuces pour bien démarrer sa présentation 

Module 7 : Content 
Comment la vidéo transforme le marketing online 
Analyser les meilleurs virals 
Apprendre les techniques du storytelling  

 Module 3 : Strategy 
Commenter une stratégie de relance 
Techniques pour bien structurer ses présentations et 
capter l'attention de l’auditoire 

Module 8 : Pitch 
Décrypter la stratégie d’un pitch gagnant 
Conseils et insights tirés des publicitaires anglo-américains 
pour mieux vendre vos idées 

 Module 4 : Brand platform 
Etude de cas : comprendre la transformation d’une 
plateforme de marque 
Comment commenter les visuels et les graphiques 

Module 9 : SoLoMo 
Comment le marketing exploite les nouvelles technologies 
Capter l’attention de l’auditoire et communiquer son 
enthousiasme lors des présentations 

 Module 5 : Tendances 
Native advertising - qu’est-ce que c’est? 
Intervenir lors d’une table ronde, une séance de 
brainstorming ou un groupe de travail 

Module 10 : Media 
Social TV - comment les réseaux sociaux transforment la 
consommation des médias 
Evaluer ses progrès : analyser, commenter, présenter 

 
 
 
 
 
 

English for Human Resources 

Durée Modulable de 20h à 40h 

Public DRH et responsables RH (CECR : B1 à C1) 

Prix 66€ht l’heure en individuel, 80€ht l’heure en groupe 
100€HT par participant option e-learning 

Lieu Formation réalisable en inter entreprise ou dans votre entreprise 

L’objet Acquérir l’ensemble des compétences et vocabulaire en 
anglais nécessaire à l’exercice de la fonction RH 

Objectifs Présenter et expliquer les stratégies et les politiques RH 
Gérer le recrutement, l’accueil et l'intégration des employés internationaux 
Rédiger en anglais 
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Contenu Module 1 : Vision 
Comment se présenter lors des réunions 
internationales 
Expliquer sa vision des ressources humaines 
Phrases types pour se présenter 
 

Module 6 : Compétences 
Etablir et rédiger des descriptions de poste 
Conseils et astuces pour bien rédiger en anglais 
 

 Module 2 : Recrutement 
Les processus de recrutement 
L’utilité des tests de personnalité 
Rédiger une offre de recrutement 

Module 7 : Formation 
Décrypter la loi sur la formation 2014 
Défendre son plan de formation et le budget associé 

 Module 3 : Entretiens 
Conduire un entretien d’embauche en anglais en face à 
face ou à distance 
Accueillir les candidats et formuler des questions 
Phrases téléphoniques 

Module 8 : Contrats 
Expliquer un contrat de travail français 
Améliorer sa rédaction : astuces et conseils pour corriger ses 
écrits 

 Module 4 : Gestion des talents 
Travailler avec la génération Y 
Diriger confortablement des entretiens  
 

Module 9 : Rémunération 
Négocier la rémunération  
Techniques de négociation 

 Module 5 : Gestion des ressources humaines 
Gérer les situations et les personnalités difficiles 
Comment s’affirmer 

Module 10 : Travailler en France 
Comment intégrer les recrues de l’international 
Renforcer ses compétences interculturelles 

Les plus Cas d’études, articles et thèmes mis à jour en continu 
Programme conçu pour les managers travaillant en agence de communication 
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IMMERSION EN ANGLAIS 
 

Campus 

Durée 5 jours d’immersion en anglais autour des thèmes des médias, des nouvelles technologies et de la publicité 

Public Tous publics. La formation nécessite un niveau intermédiaire en anglais (CECR : B1 à C1) 

Prix 1400€HT par participant pour les sessions inter entreprises à Speechmark ou 
3000€ HT pour 5 jours en groupe (2-6 personnes) dans vos locaux 
100€HT par participant option module e-learning  

Lieu Formation réalisable en inter entreprise ou dans votre entreprise 

L’objet Gagner en confiance afin de prendre la parole en anglais avec 
aisance et facilitéé 

Objectifs  
● Acquérir le langage pour présenter des stratégies, des projets et des créations 
● Enrichir son vocabulaire en rapport avec le marketing, les médias et la communication 

Contenu ● La formation s’articule autour de 5 journées 
thématiques : Les tendances, les 
comportements, le branding, les médias et la 
créativité.   

 

Avec «always-on » en fil rouge de la semaine, nous 
abordons des sujets tels que native advertising, 
programmatic, augmented reality, connected consumer. 
 

 
 
 

 

Language Safaris 

Durée 1 demi-journée soit 4 heures,  

Public Tous publics. La formation nécessite un niveau intermédiaire en anglais (CECR : B1 à C1) 

Prix 300€ HT par participant (maximum 3) ou 800€ HT pour un groupe  

Lieu Paris 

L’objet Parler anglais en situation réelle sans cahier ni stylo 
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Objectifs Debloquer son anglais 

Contenu Une aventure dans la ville en anglais: prendre la parole aux Arènes de Lutèce, déjeuner chez Shakespeare & Co, 
découvrir le street art... 
 
 

 


