REUSSIR SON PITCH

Formation au pitch
Vous avez moins de 3 minutes pour
présenter vos activités, une innovation, un
projet… C’est une occasion à saisir pour
marquer les esprits de vos interlocuteurs.
Car, selon la formule consacrée : « Less is
more » (« Moins, c’est plus »).
Pour concentrer ainsi votre discours, vous
devez apprendre à faire des choix éclairés
parmi la masse d’informations à votre
disposition, structurer votre argumentaire
et laisser place à la fantaisie.

Objectifs

Programme

Construire un argumentaire clair

Construire un argumentaire clair
Bâtir un message percutant
Sélectionner les informations importantes
Élaborer un plan efficace

Capter son auditoire
Créer du lien
Préparer son pitch

Capter son auditoire
Trouver le bon degré de vulgarisation
Connaître les outils pour marquer les esprits
Soigner votre introduction et votre conclusion

Durée de la formation
2 jours

Créer du lien
S’adresser directement à son public
Lui parler de ce qui l’intéresse
Utiliser le regard et le silence

Nombre de participants
Jusqu’à 6 personnes

Cette formation au pitch vous permettra,
en 2 jours, d’acquérir les outils pour y
parvenir.

Personnes concernées
Scientifiques
(chercheurs,
techniciens...) et porteurs
innovants

ingénieurs,
de projets

Préparer son pitch
Répéter votre présentation dans son intégralité
Identifier vos points forts et vos axes d’amélioration
Accroître votre aisance
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Formateur

Lieu et dates 2018
Paris

Alexia
Fondatrice d’Agent Majeur, elle-même ingénieur chimiste, Alexia connaît bien les enjeux de la communication
pour les scientifiques.

30/31 mai
6/7 décembre

Horaires

Alexia a débuté sa carrière comme consultante pour KPMG Consulting. Elle est intervenue sur des missions
d’organisation de projet et d’entreprise pour lesquelles la composante communication était essentielle.

9h – 17h

Depuis 10 ans, elle anime des formations à la communication orale et écrite. Elle intervient également sur
des missions de conseil en communication scientifique.

Tarif
1530€ HT par personne
Déjeuners inclus

Contact
01 56 98 05 39
contact@agentmajeur.fr

Agent Majeur
Agent Majeur est le spécialiste de la
formation à la communication pour les
scientifiques.
Organisme de formation enregistré
sous le N° 11 75 42801 75 auprès du
préfet de la région Ile-de-France
N° SIRET :
50268599300037
N° TVA intracommunautaire :
FR58502685993
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