Mme Minacori L3 PRO REDACTION TECHNIQUE Janvier 2011
VADEMECUM SUR LA PRESENTATION DES ENTREPRISES
Objectif
Les étudiants vont présenter leur entreprise et leurs activités oralement, devant toute la
classe. Cet exercice va servir de galop d’essai pour la soutenance du mois de septembre. Il va
s’agir aussi de donner l’impression que vous êtes des professionnels.
Cette présentation se fera devant Mme Minacori et Mme Caty
Méthode
Le temps imparti à l’étudiant sera de 15 minutes, ni plus ni moins, et il en sera tenu
compte dans l’évaluation.
Les grands points à aborder seront les suivants
Introduction
1. Brève présentation de l’entreprise (2 minutes de présentation maximum)
1.1. Domaine d’activité
1.2. Les marchés et l’implantation
1.3. L’organigramme
1.4. Le service dans lequel se trouve l’alternant
2. Présentation des activités de l’alternant
2.1. Représentation graphique des activités
2.2. Présentation de difficultés et de résolutions de celles-ci
3. Evolution
3.1. Autres tâches à venir
3.2. L’an prochain
Conclusion
Conseils
Présenter le fichier Powerpoint dans les règles de l’art. Voir le fichier dans le lien cidessous:
http://www.crl.univ-paris-diderot.fr/doc/users/patricia_minacori/accueil#m2_cours_de_traduction

Préparer aussi sa présentation orale en pensant à l’image que l’on donne à l’auditoire et
travailler sur la webographie proposée dans le fichier « oral presentation » figurant sur
le blog.
La présentation se fera devant la classe : présence obligatoire de tous.

Notation
Toute absence non justifiée sera sanctionnée par un O/20.
La note finale sera comptabilisée à part dans la structure des enseignements.
Les critères d’évaluation :
•
•
•

Respect du temps imparti.
« Oral posture » (corps, élocution, « eye contact », désir de communication, etc.)
Présentation pertinente : par exemple, il ne s’agit pas de faire une liste des
activités mais de prendre du recul dans la présentation de ces activités.
• Forme de la présentation : qualité du fichier PP (voir fichier)
• Respect de toutes les consignes données.
BON TRAVAIL !!!

