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L’art du pitch… en 6 étapes
1. Adopter la bonne attitude

2. Définir le cœur : le message et l’objectif

3. Construire : la structure

4. Trouver le bon style

5. Faire avec les supports / la technique

6. Et « comment dire ? »





Adopter la bonne attitude

Vous n’êtes convaincant que si vous êtes convaincus !



Adopter la bonne attitude

Vous ne parlez pas dans le vide :

À qui vous adressez-vous ?

Quelle est votre intention ?



Adopter la bonne attitude

Et les émotions ?

Avec quoi arrivez-vous devant votre public ?



Adopter la bonne attitude

Exercice :

« Je suis là. »



Définir le cœur 

1 pitch = 1 message



Définir le cœur 

Comment formuler le message ?

Les 5 W : Who ? What ? When ? Where ? Why ?

Faire une phrase : « s’il y a une chose que je veux que le public retienne, c’est… »



Définir le cœur 

Exercice : 

Vous devez vous présenter votre projet

Quel est votre message ?

Qu’est-ce qui le distingue de celui d’un autre autre ?



Construire : la structure

La structure classique :

• Accroche

• Message 

• Développement

• Conclusion

• Chute



Construire : la structure

Accroche : commencez avec du concret, une histoire

Message : en une phrase, la rencontre de vos convictions avec les attentes du public

Développement : pourquoi ? comment ?

Conclusion : pour résumer

Chute : la formule que l’on retient



Construire : la structure

A vous de jouer : 

Dessinez la dynamique d’un pitch !



Construire : la structure
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Trouver le bon style…

Quel est votre style ?



Trouver le bon style…

Clarté et concision

Allez à l’essentiel

Illustrez par du concret



Trouver le bon style…

Le rythme et la longueur des phrases

Plus l’argument est fort, plus la phrase est courte

Variez le rythme



Trouver le bon style…

Pour gardez l’attention :

Donnez des images (comparaisons, métaphores)

Donnez du rythme (répétitions, anaphores)

Posez des questions rhétoriques

Utilisez des phrases nominales



Trouver le bon style…

Application

Préparez votre pitch de présentation pour les présentations de juin

- Structure

- Accroche

- Chute



Les supports / la technique

Parler avec une présentation de type Powerpoint

Construire le support à la fin

Le moins de texte possible (un mot, une phrase, 3 à 5 points)

Osez les images

Un impératif : savoir faire sans !



Et « comment dire ? »

Le chemin des 4 « S »

Se préparer 

S’ancrer 

S’ouvrir (respirer) 

Sourire



Et « comment dire ? »

Se préparer 

Le contenu

La « positive attitude »

Cool…





Et « comment dire ? »
S’ancrer 

Vous êtes à la fois le chêne et le roseau !



Et « comment dire ? »

S’ouvrir (respirer) 

Posture

Respiration ventrale

Colonne d’air

Rythme (et silences)







Et « comment dire ? »
Sourire

Le regard et la voix :

Un mouvement de l’intérieur vers l’extérieur

« Toucher l’autre »



Et « comment dire ? »

Mise en pratique :

A vous de jouer !


