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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 "

LES 5 ÉTAPES

1- L'ACCROCHE:  Elle doit attirer l'attention. C'est dire ce que vous faites sans forcément donner votre

fonction. Pour un pitch d'entreprise cela peut être un slogan. Elle se situe dans la partie limbique et touche

le Type 2: le sensitif. Elle répond à la question QUI. Surtout ne bloquez pas sur votre accroche car un pitch

peut aussi démarrer avec votre promesse (l'étape 2).

2- LA PROMESSE:  elle parle de votre valeur ajoutée, du bénéfice que vous apportez. Elle répond à "la

souffrance", problématique de votre interlocuteur. Que faites vous pour vos clients? En quoi allez vous les

aider? Elle parle au Type 4: le Précis et répond à la question QUOI. Parlez en bénéfices et en avantages

dans vos pitch. La promesse est une phrase courte qui met en avant la problématique et qui évoque les

bénéfices.
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3- LE DÉTAIL DE VOTRE OFFRE: C'est la mise en oeuvre de la promesse. Cette étape répond à la question

COMMENT. Elle décrit votre solution, vous (votre légitimité, expertise...), vos clients, votre zone d'activité...

C'est la partie la plus longue du pitch. 

4- L'ENGAGEMENT: Cette partie va particulièrement toucher le type INSPIRÉ, et répond au POURQUOI. Le

but dans cette partie est de faire rêver votre interlocuteur, de le projeter avec votre solution, votre

produit...Les 2 méthodes les plus simples sont d'utiliser des mots comme imaginez, projetez, visualisez,

découvrez, ressentez... ou bien de poser une question ouverte. 



" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

LES 5 ÉTAPES

5- L'APPEL À L'ACTION: 

Vous aviez un objectif pour votre pitch, exprimez-le. Osez! Votre interlocuteur ne devinera pas si vous

n'êtes pas suffisamment clair! Avec cette étape nous revenons dans la zone de type 2: Le SENSITIF. Là ou

votre pitch a débuté. Il s'agit là de laisser une trace émotionnelle. La prise de décision se concrétise dans

la partie limbique du cerveau. Ce sont potentiellement les émotions qui guideront nos décisions. Et

surtout pensez à le formuler de manière positive, oubliez-les : "n'hésitez pas...). Le cerveau ne comprend

pas la négation!

A vous de jouer !


