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PRÉSENTER UN NOUVEAU SERVICE 

Public : Etudiants et/ou professionnels du secteur affaires, marketing… 

Niveau : Niveau B2/C1  

Durée : 2 heures 

Tâche à réaliser : Présenter oralement un nouveau service 
 

Savoir-faire 
langagiers : 

 Décrire oralement les différents aspects d’un nouveau service 
 Présenter des informations du domaine affaires et marketing 
 Définir des objectifs 

  

Outils  
langagiers : 

 Grammaticaux : 
Subjonctif et indicatif pour définir un objectif  
Utilisation des pronoms personnels compléments 

 Lexicaux : vocabulaire des affaires, de la finance, du marketing et 
de la gestion de projet 

 Discursifs : adapter son registre de langue  
  

Pré-requis :  Communicatifs : décrire, caractériser 
 Grammaticaux : le « on » informel en remplacement du « nous »; 

le présent, le passé composé, l’imparfait et le futur simple. 
 Lexicaux : affaires, finance, marketing, gestion de projet 
 Discursifs : capacité à suivre un discours informel et peu structuré 

  

Objectifs 
socioprofessionnels : 

Objectifs socioculturels/socioprofessionnels 
Présenter un projet d’affaires de manière informelle, fluide et vivante 

  

Déroulement de la 
séquence : 

1. Mise en route : de nouvelles entreprises 
 Des entreprises innovantes : remue-méninges 
 De nouvelles manières d’entreprentre : le cas NUMA 
 Préparez votre écoute : le vocabulaire du lancement de projet 

2. Comprendre le récit de la genèse d’un projet  
 Compréhension globale : Afrobytes 
 La fiche projet Afrobytes 

3. Expliquer le lancement d’un projet  
 Définir les objectifs d’un nouveau service 
 Faire une présentation en évitant les répétitions : les pronoms 
 Faire une présentation moderne et vivante : adapter son registre 
4. Tâche finale : Présenter le lancement d’un nouveau service - faire 

un pitch pour convaincre des investisseurs  
  

FICHE DE PRÉSENTATION 
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Extrait RFI : Émission : 7 milliards de voisins - Afrobytes (4 mn 02) 

http://www.rfi.fr/emission/20161220-numerique-quand-femmes-prennent-le-
pouvoir  
Minutage de l’extrait support aux activités : 21’24’’ à 25’26   
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