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PROGRAMME FORMATION : Pitch de projet

Les fondamentaux pour présenter votre projet de manière eﬃcace, que ce soit en
situation de networking, de concours, ou de présentation devant des investisseurs. Le
travail porte à la fois sur le fond (le discours) et la forme (la communication non verbale).

1) Les fondamentaux

•
•
•
•
•

A quoi sert un pitch ?
Les différents formats
Les différents objectifs du pitch
L’importance du storytelling
Exemples en vidéo

2) Construire son pitch

•
•
•
•
•

Exemples en vidéo
Les thèmes essentiels à inclure
Le plan idéal
Comment trouver son accroche
L’appel à l’action

3) Délivrer son pitch

•
•
•
•
•

Gestion du trac
L’importance de la communication non verbale
Travailler sa voix
Comment s’adapter à son public
Planiﬁer son plan de publication et d’actions
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Modalités de la formation
A qui s'adresse la formation : Fondateur de start-up et toute personne ayant un projet d’entreprise.
Objectifs - Aptitudes - Compétences :
• Construire son pitch
• Savoir l’adapter en fonction du contexte
• Avoir les clés pour progresser en autonomie
Points forts :
Acquisition de compétences théoriques et pratiques pour avoir un pitch impactant.
Formateur : Jean-Philippe MAGNE, expert en prise de parole
Pré-requis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.
Dates : À convenir
Durée et découpage : 1 journée de 7h par session
Tarif : 1.000€ net de TVA / personne
Lieu de formation : Locaux de l’organisme formateur : La Firme - 38 rue Gabriel Péri, 31000
Toulouse
Moyens pédagogiques : Supports de cours & Vidéoprojecteur
Type de formation : Présentiel (possibilité à distance)
Effectif formé : minimum 3 personnes / session de formation
Moyens de contrôle de l’assiduité :
Une attestation de ﬁn de formation et une feuille d’émargement
Support remis : ﬁchier .pdf avec l’intégralité des points abordés lors de la session de formation.
Délai d’accès : 1 mois en moyenne entre la demande du bénéﬁciaire et le début de la prestation.
Modalités d’évaluation : Exercice ﬁlmé en ﬁn de formation
Evaluation et attestation :
Une évaluation des acquis des stagiaires sera effectuée à l’issue de la formation (cf. modalités d’évaluation).
Une attestation de ﬁn de formation sera ensuite délivrée.
Accessibilité :
Une étude de faisabilité sera effectuée en cas de situation de handicap. Une salle accessible est mise à
disposition pour les personnes à mobilité réduite.
Taux de satisfaction 2020 de l’Organisme de Formation : 97,25%

Mis à jour le 1er septembre 2021

Formation : Pitch de projet

