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" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

QU'EST CE QU'UN PITCH ?

Il vous aide à transmettre rapidement vos idées en allant à l’essentiel.

Il vous permet de vous concentrer sur les réactions de votre interlocuteur. Vous pouvez ainsi évaluer

son intérêt et anticiper ses questions.

C’est une façon d’y voir plus clair pour vous-même : tant que vous n’êtes pas capable de présenter

votre projet de manière claire et efficace à des interlocuteurs extérieurs qui ne connaissent pas votre

métier ou vos activités, c’est que votre idée mériterait d’être affinée. 

- Un pitch est une présentation d’un projet ou d’une idée destinée à convaincre un interlocuteur. 

- Il tient son nom complet, elevator pitch, de son format : il doit être assez condensé pour être débité le

temps d’un trajet en ascenseur avec la personne que vous cherchez à convaincre. 

Le pitch présente plusieurs avantages utiles pour votre projet :
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LES 7 QUESTIONS POUR PREPARER SON PITCH ?

1- QUEL EST MON OBJECTIF ? 

En fonction du public, de l'enjeu...Pour répondre à cette question demandez-vous quelle action vous souhaitez

déclencher chez votre interlocuteur : un RDV, la visite de votre site internet, l'inscription sur une page de capture

d'e-mail, la visite lors d'un salon...

2- QUI EST MA CIBLE ? 

Pour vote pitch "générique passe-partout" , pensez à votre prospect idéal, également appelé "avatar" (son âge,

son sexe, ses goûts, ses problèmes...). Adaptez le ensuite à la situation.

3- QUE VOULEZ-VOUS QUE VOTRE INTERLOCUTEUR RETIENNE ? 

C'est le moment de vraiment vous mettre à la place de votre interlocuteur. Attention ce n'est pas ce que vous

voulez dire qui est important , mais ce que vous voulez qu'il
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4- QUELLE EST " LA SOUFFRANCE" OU PROBLÉMATIQUE DE VOTRE INTERLOCUTEUR ? 

Pour l'identifier, écoutez vos clients, demandez leurs ce que vous leur avez vraiment apporté de concret. 

5- QUELS SONT LES BÉNÉFICE DE VOTRE OFFRE POUR VOTRE INTERLOCUTEUR ? 

Ces bénéfices sont vraiment liés à ce que vous soulagez, à ce que vous faites concrètement pour les aider.

6- QUELLE EST MA DIFFÉRENCE ? 

C'est la question la plus importante, ce que l'on appelle en marketing votre avantage concurrentiel. C'est une

véritable introspection. Aidez vous de l'avis de vos clients, proches, fournisseurs, partenaires... Vous devez trouvez

l'élément ou les 2/3 éléments qui vous caractérisent le plus face à votre concurrence.

7- QUE VOULEZ-VOUS QUE VOTRE INTERLOCUTEUR RESSENTE ? 

Comme nous l'avons défini dans la partie des communicants, il ne faut pas toucher uniquement le coté intellectuel,

rationnel mais aussi la partie émotionnelle


