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Appliquer la méthodologie des W pour construire un pitch impactant

À l’oral, appliquer les principes du storytelling et de l’art du pitch

(incarnation, injonction d’émotion…)

Adapter sa prise de parole à une situation donnée (audience, temps

disponible)

À l’issue de cette formation, vous serez capable de :

 

 

 

 

Prérequis  

Pour quel public ?
Aucun prérequis académique n’est demandé mais les participant.e.s doivent avoir

une bonne connaissance de leur environnement de travail.

La formation est particulièrement adaptée à toute personne qui doit vendre une idée

ou créer des supports de communication dans le cadre de ses fonctions

professionnelles.
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Connaître les piliers de l’art du pitch

Identifier les différents éléments qui font un
bon pitch

Comprendre l’utilité de l’art du pitch dans
un contexte professionnel

Structurer son discours (What, Why…)

Partie 1 : À la découverte du pitch

Décomplexer sa prise de parole / s’exprimer en
public

Présenter un sujet de manière concise et
attractive

Adapter son champ lexical et son niveau de
langage à son audience

S’adapter à une contrainte de temps

Partie 2 : Mise en pratique

Programme 
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Notions théoriques (un mémo des apports théoriques sera transmis
aux stagiaires à la fin de la formation).
Activités pratiques : lors d’ateliers ludiques, les stagiaires seront
amenés à construire leur pitch autour d’un sujet commun. 

       
       

Modalités d'évaluation 
Évaluations individuelles pendant la formation

Validation de la formation par une attestation de réalisation École du storytelling

Modalités pédagogiques 

Clap Speaker Les 5W et le H Elevator pitch

Les exercices pratiques s’appuieront au maximum sur des cas concrets liés à
l’environnement professionnel des participants.
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