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Pitchez pour faire mouche ! 

 
 

 

 
Public :  
n Dirigeant.e.s et cadres 

dirigeants, responsables 
marketing/communication, 
chefs de projet/produit. 

 
Prérequis : 
n Pas de prérequis. 
 
Durée : 
n 1,5 jour 
 
Horaires : 
n 08h00-12h00. 
n 14h00-17h00. 
 
Rythme : 
n 1 journée complète puis ½ 

journée d’exercices une 
semaine plus tard. 

 
Intervenant : 
n Laurent RIVET, dirigeant-

fondateur de l’agence Pôle 
Presse Communication & 
Influence. Enseignant 
Sciences Po, IAE, Ecole de 
journalisme.  

 
Lieu : 
n Voiron ou Grenoble. 
 
Prix HT : inter entreprises 
n 1050 €/pers. Pour la 

session de 1,5 jour. 
Frais de déplacement en 
sus (kms, repas...). 

 
 
Contact – Inscriptions : 
Centre d’Experts et Formations 
22, av Jules Ravat 
38500 - VOIRON 
Tél. : 04.76.05.30.36 
Courriel : cef@unirv.com  
Site : www.unirv.com/pfci/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dates éventuelles : À planifier. 
 
 
 
Objectifs : 
 
n Maîtriser son pitch professionnel, à votre image.  
n Captiver son interlocuteur (éléments clés, storytelling). 
n Mettre en valeur le bénéfice client de son activité, les solutions apportées, 

(choisir les bons mots et les bonnes attitudes). 
n Rechercher et mémoriser les attitudes et les mots et impactants. 
n Se présenter dans des formats imposés : 30 secondes, 1 minute et 10 minutes. 
 
 
Contenu :  
 
n La préparation :  

- trouver et choisir ses mots, 
- travailler sa voix et sa respiration, 
- bouger pour occuper l’espace. 
 

n Les exercices :  
- écrire sa légende personnelle : en quoi êtes-vous un humain unique ?  
- écrire sa légende professionnelle : en quoi êtes-vous un professionnel ou 
un entrepreneur/entreprise  unique, quel service apportez-vous à vos clients 
et à la société ? 
- pitcher oralement, et dans différents formats, la valeur que vous apportez 
à vos clients et au monde !  

 
 
Modalités pédagogiques : 
n Alternance de travail personnel encadré (recherche et rédaction) et d’exercices 

oraux collectifs dans la bienveillance, la convivialité ET l’EFFICACITÉ !  
 
 
Les + 

Atelier proposé et perfectionné depuis 5 ans.  
Formation opérationnelle et pratique utilisable tout de suite. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


