Nous rendons vos présentations faciles

IPS est une agence internationale de marketing et
de communications basée à Paris. Son offre multilingue inclut :
• du coaching en prise de parole en public
• des cours de conversation professionnelle
• du coaching professionnel et personnel
• la réalisation de supports de présentation
Pour obtenir plus d’informations sur les cours de conversation professionnelle et IPS, veuillez visiter notre site
Web en vous rendant à www.bienparlerenpublic.fr.

Cours de conversation professionnelle
Découvrez un atelier interactif disponible en
anglais, en français et en allemand qui se tient où
vous le souhaitez, est adapté à vos besoins et vous
garantit des résultats rapides.

Avez-VOUS déjà été obligé pour votre travail de passer un appel
téléphonique dans une langue étrangère ? Peut-être avez-vous
déjà été invité à un dîner d'affaires où vous avez dû discuter
amicalement avec un « étranger » assis à côté de vous ? Ou
êtes-vous l’un des nombreux professionnels qui doivent mener
des réunions dans une autre langue ?

Rendez-vous sur Facebook si vous souhaitez rejoindre notre fan-club
gratuit en ligne sur www.facebook.com/bienparlerenpublic..
Veuillez noter que tous les membres reçoivent une réduction
immédiate de 10% sur les tarifs de tous les ateliers d’IPS.

Nous avons hâte de VOUS aider à faire
la différence !

Si votre réponse est « oui », alors nos cours de conversation
professionnelle vous permettront de transformer votre nervosité en confiance lorsque vous avez à échanger des informations
avec d'autres personnes, que ce soit en anglais, en allemand ou
en français. Que vous désiriez simplement améliorer vos
compétences ou réviser vos bases, il est connu que c’est avec la
pratique qu’on acquiert le savoir-faire. Les ateliers proposés
peuvent se dérouler dans un local professionnel de première
classe à proximité ou dans vos bureaux, ou encore à votre
domicile.

Un mot sur votre animateur d’atelier : Volker
Andresen est expert en communication de la
direction et coach professionnel certifié. Il
s’est illustré au sein de petites, moyennes et
grandes entreprises pendant plus de 15 ans, au
cours desquels il a formé avec succès des
professionnels venus du monde entier en
anglais, en français et en allemand.

International Presentation Services (IPS) vous propose deux
types de cours :
• formation individuelle : en face à face, par téléphone ou par Skype
• formation de groupe : en face à face
Que vous choisissiez l’une ou l’autre de ces options, les
principaux ingrédients communs à ces deux ateliers sont le
professionnalisme avec lequel sont présentés les contenus,
une grande interactivité et une ambiance détendue. En
pratiquant avec nous, vos compétences en conversation dans
une langue étrangère s’amélioreront grandement et vous
permettront de mener à bien vos projets et d’accéder à plus de
responsabilités professionnelles. Ainsi, vous qui étiez
auparavant nerveux dans certaines situations commencerez
demain à réellement les apprécier.

Volker est le présentateur de Bien parler TV et l’auteur de Bien
parler en public.
N’hésitez pas à contacter directement Volker pour obtenir un
devis gratuit de cours de conversation professionnelle et poser
toutes vos questions relatives à IPS, à tout moment :
•
•
•
•

Téléphone : 06 46 23 49 41
Email :
volker@bienparlerenpublic.fr
Twitter :
www.twitter.com/SpeakWellTweet
Skype :
volkerandresenparis

