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Accessib ilité

CHER

L’ART DU PITCH 

 OBJECTIFS :  
- Améliorer sa prise de parole 

en public pour convaincre un 

auditoire 

- Utiliser votre regard pour 

booster l’impact de votre prise 

de parole 

- Apprendre à scander vos 

propos 

- Appuyer sur le gestuel pour 

incarner les propos 

- Apprendre à captiver votre 

auditoire en maitrisant votre 

trac 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Alternance d’apports théoriques, 

d’échanges d’expériences, étude 

de cas et mise en situation 

Formation présentielle ou à 

distance. 

PRE-REQUIS : Aucun pré-requis 
  

MODALITES D’EVALUATION : 
- Évaluation et/ou auto-évaluation 

des compétences acquises en fin 

de formation. 

- Attestation de formation 

 

PUBLIC : Chefs d’entreprise, 

salariés, demandeurs d’emploi 
 

FINANCEMENTS POSSIBLES :  

Formations éligibles au CPF, CSP, 

Pôle Emploi, Plan de dévelop-

pement des entreprises, Agefice,… 

Contactez-nous pour en savoir plus 

 

FORMATEUR : Expert du domaine 

 

DUREE : 7 heures 

 

PRIX : - Individuel  85 €/h 

- Collectif : 35 €/h 

 

CONTACT : Aurélie Barbat, 

Responsable formation BGE Cher  -  

Psychologue du Travail, Ergonome  

aurelie.barbat@bge-cher.com 

06 84 67 32 78  

 

 

PROGRAMME 

 
Définir la notion et identifier l’origine du Pitch 

 

- Définir la notion de Pitch 

- Identifier les situations relatives à l’utilisation du Pitch 

- Appréhender les différents enjeux d’une présentation minutée 

- Une technique tirée du scénario 

 

 

Les secrets et les techniques du Pitch 

 

- Comprendre les mécanismes de l’attention de son public : le cérébral, le 

reptilien et le limbique 

- Comprendre la nuance entre convaincre et persuader 

- Découvrir les principes du storytelling pour renforcer l’attachement et 

donner du sens 

- Travailler son attitude ; principe du « Do&Don’t » 

- Aborder les différents types de communication : verbale, non-verbale et 

para-verbale 

- Acquérir les principales techniques théâtrale et journalistique (Les sis More, 

5W, etc.) 

 

 

Construire et optimiser son Pitch 

 

- Identifier sa problématique 

- Élaborer une accroche percutante 

- Savoir mettre en lumière les éléments clés 

- Structurer son message et trouver son mantra 

- Construire son discours et le modéliser en animation vivante 

- Identifier sa cible pour adapter son discours et avantager sa présentation 

 

 

Supprimer les sources de stress lors de l’exercice du Pitch 

 

- Maitriser son corps 

- Maitriser son temps 

- S’appuyer sur les éléments environnants (tenue vestimentaire, horloge, 

fenêtre, etc.) 

- Orienter son discours selon ses acquis 

- Identifier sa cible pour avantager sa présentation 

- Répéter et s’approprier son Pitch 
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