
LIFE'S A PITCHLIFE'S A PITCH
Le team building business 

dont vous avez toujours rêvé

Un atelier hybride entre un team 
building et une formation au 
pitch.
Un exercice interactif de team building 
jusqu’à 40 personnes. Chez Present 
Perfect, pour l’avoir pratiqué avec des 
centaines de startups et d’incubateurs 
dans le monde entier, nous considérons le 
« start-up pitch » comme la forme la plus 
aboutie du discours.

Les résultats sont là : il circule au 
cours de ce workshop une formidable 
énergie positive et il se crée une grande 
solidarité au sein des groupes. Le fait de 
s’exposer, de défendre une idée, mais 
aussi la volonté d’encourager ses pairs

et de chercher à convaincre sont des 
facteurs de cohésion puissants.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’art du pitch et les clés pour 
être convaincant.
Savoir transmettre une vision, propulser 
un message et exposer un concept 
(parfois à distance) n’a jamais été si 
important. Life's a pitch, c'est une 
expérience unique et très formatrice, 
sur 2 ou 3 heures, articulée autour d’une 
problématique identifiée en groupe. 
Combinez les bénéfices d’un team 
building et d’un atelier de prise de parole.

UN ATELIER EN 3 TEMPSUN ATELIER EN 3 TEMPS

Brainstorm d'une 
initiative ou 
problématique
Chaque participant va 
pitcher ! Le coach demande 
à chacun de brainstormer 
une initiative, une opération 
de communication, un 
changement de pratique, etc., 
quoi que ce soit qui réponde   
la problématique que vous 
aurez défini en amont 
(nous pouvons également 
déterminer la problématique 
nous même si souhaité).

Let's pitch !
Les participants ont alors une 
quinzaine de minutes pour 
définir leur projet et bâtir un 
pitch d'une ou deux minutes 
pour défendre leur idée. Le 
coach est présent pour leur 
apporter aide et soutien. Puis 
les pitchs sont lancés ! Les 
orateurs présentent à tour 
de rôle leur projet devant 
les autres participants. Sa 
prestation est décryptée 
par le coach Present Perfect 
et par les participants. 
#ExpressoCoaching.

Express coaching
Le coach donne à chaque 
participant son "ordonnance" 
: des conseils et des pistes 
d'amélioration pour optimiser 
leur pitch. Fort de ce 
feed-back bienveillant et 
des pistes d’amélioration, 
chaque orateur retravaille 
son pitch et… rebelote ! 
Après la deuxième sessions 
de pitch, les participants 
votent pour élire les meilleurs 
orateurs, qui s'affronteront 
lors d'un #PitchBattle. Une 
alchimie se crée, les idées 
fusent avec enthousiasme, 
applaudissements et les 
encouragements galvanisent 
les participants.
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À la fin de la formation, chaque 
participant saura :

 > Structurer un bon pitch et écrire pour 
l’oral..

 >  Apprivoiser le stress de la prise de 
parole.

 >  Adopter une posture juste et 
maîtriser le langage non verbal 
(expression du visage, gestuelle, 
posture, voix, silence).

 > Communiquer avec assurance et 
aisance.

 > Captiver l’attention du public online et 
offline et marquer les esprits.

Comment ça se passe 
concrètement  ?
Pré-formation : En amont de la 
formation, notre  quipe p dagogique 
vous proposera plusieurs pistes de 
réflexion afin de vous aider à trouver 
votre problématique. Exemple : 
Présentez-nous une idée de projet qui 
pourrait être mis en place en utilisant 
uniquement les ressources déjà  
disponibles au sein de l'entreprise. 

Durée : 2 ou 3 heures selon la taille du 
groupe.

Lieu : TEAMS ou la plateforme de 
visioconférence de votre choix.

Atelier interactif, intense et ludique sur les best practices du 
pitch. Progression immédiate grâce à une méthode nouvelle.

Structurer son message pour 
être percutant.
Introduction au pitch
 > Découvrir les clés pour construire un 

pitch puissant et être convaincant.

 > Le pouvoir de la perception.

Développer sa présence face à 
un auditoire et être convaincant.
Le langage corporel
 > Maîtriser le langage non verbal 

(expression du visage, gestuelle, 
posture, voix, silence).

 > Les 4 zones de gestuelle en prise de 
parole.

 > La ponctuation orale.

La boîte à outil de la prise de 
parole
Répétitions individueles filmées et 
coaching 

 > Répétitions individuelles filmées pour 
pour résultat et progrès immédiats.

 > Analyse et speed coaching suuchaue 
performance

 > Convaincre face à un public difficile

 > Communiquer avec assurance et 
charisme, s’exprimer de façon claire, 
précise, captiver l'attention du public 
et marquer les esprits.

Format : groupe jusqu' à 40 personnes

Langue : français ou anglais. 

Tarif : 2000 euros HT(atelier de 2 heures) 
et 2500 euros HT (atelier de 3 heures). 

Ce que nos clients disent :
 

« La formation etait geniale et tres 
interessante. Nous avons pu voir un 
progres dans le pitch de chacun dans les 
3h de formation. »

- Ana Marzal Lopez - Project 
Development manager - Shift 
Technologies 

« Super intervention chez Ignition One 
! Un savant mélange entre théorie et 
pratique. Intervenante très pro. Qui 
sait bien s'adapter. Un bon équilibre 
également entre théâtre (gestion du 
corps/parole) et contenu / situation pro, 
merci »

- Léo Goldfeder - Programmatic Ads 
Consultant - Ignition One

« Un coaching au top ! Une expérience 
de formation et de coaching en Digital 
Learning, menée avec une grande 
expertise, une documentation riche, 
des astuces/outils utiles et concrets et 
surtout une ambiance très fun !”  »

- Carina Gradim  - Field Supervisor 
France and Turkey - Cartier Fragrances 
chez Globe Travel Retail

LE PROGRAMMELE PROGRAMME LES  LES  
OBJECTIFSOBJECTIFS



PROFITEZ DE -10% OFFERTS PROFITEZ DE -10% OFFERTS 
pour toute commande en ligne

Contactez : Thomas Degois
thomas@present-perfect.fr | +33 (0)1 39 25 02 12 | +33 (0)7 81 66 81 33 

Réservez votre rendez-vous directement ici

https://calendly.com/ppbizdev/

