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Un pitch est un exercice de communication court et impactant. C’est une 
présentation efficace et percutante d'un projet qui consiste à
raconter une histoire pour embarquer vos interlocuteurs.

Votre objectif : poursuivre l’échange au-delà du pitch ! 
(un rendez-vous, une aide, un partenariat commercial…)

Pitcher



Court

Votre mission

Concret

COMPRÉHENSIBLE

CréatifConvaincant



L’avant pitch

Poser le 
contexte 

Connaître 
votre 

auditoire
Identifier vos 

attentes



Comment le rendre 
convaincant?

Plantez le décor 
Posez le problème

Solutions existantes La  Votre est unique !

l’équipe-
projet 

modèle 
économique

Vision et 
moyens

vos attentes



A votre avis, quelle importance 
ont vos mots dans un pitch ?

Verbal (les mots)

Paraverbal (la voix)

Non verbal (la gestuelle)

10%

35%

55%



Donner du rythme pour être 
convaincant et percutant

Jouer avec 
l’intonationArticuler

Adapter le 
volume

Adapter le 
débit 

Paraverbal (la voix) : 35%



Le langage non verbal un atout 
pour votre pitch

Souriez Sans se crisper

Maintenez le 
contact visuel

Sans fixer avec 
insistance

Illustrez vos idées 
avec des gestes

Sans gesticuler

Ancrez-vous
dans le sol

Sans rester 
statique

Non verbal (la gestuelle) : 55%



Qui a déjà pris la parole en public ?
Quels freins ?



Outils et bonnes pratiques

Positivez Respirez Répartissez 
votre temps

Evitez de lire Soignez vos 
présentations



Comment lever les objections ?

Objections = réaction  Impact du pitch

S’entrainer Anticipez
les questions

« La meilleure improvisation est celle que l’on a bien préparée… »

Bien connaître 
son auditoire



Comment bien Pitcher son projet et 
lever les objections !

Temps d’échange

Merci pour votre écoute ! 



LA CCI VOUS ACCOMPAGNE, PRENEZ RDV
Un conseiller Expert en Création-Reprise

est votre référent !

Tester votre 
idée

Construire un 
Business Model 

cohérent

Passer du 
Business model 

au Business 
Plan 

Rechercher des 
financements

Réaliser les 
formalités

Intégrez notre Parcours du Créateur à la carte
⇨ 7 ateliers animés par les conseillers de la CCI

⇨  Accompagnement individuel sur mesure 
⇨  Rencontres avec des partenaires

⇨  Recherche de financements et aides adaptés

⇨Atelier collectif «
Etes vous prêt à vous
lancer »
⇨Entretien découverte
individuel

⇨ Entretien formalités
avec un conseiller du
Centre de Formalités
des Entreprises

Formations à la création :
⇨ 5 jours pour Entreprendre

⇨ Créa’boost

creation-reprise@herault.cci.fr
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