
Rémi PLENIER

LE PITCH
Savoir se présenter, 

Susciter l’intérêt…

FORMATION



QUI ETES-VOUS ?
Pourquoi je devrais 
vous écouter ou 
prendre rdv avec vous ?
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À PROPOS DE NOUS
Rémi Plenier

Consultant-Formateur Digital
Overdrive Consulting  

• Parcours professionnel de consultant, chef d’entreprise & directeur commercial

• Domaines d’intervention en Entreprise: conseil en management, coaching, 
formation, management de transition

• Spécialité : Développement commercial
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POURQUOI LE PITCH
Savoir se présenter soi-même et son projet en fonction de la circonstance

Les occasions sont nombreuses

• Prospection, prise de rdv.
• Premier entretien avec un client
• Rdv partenaire, fournisseur, banquier
• Réunion de travail
• Présenter un projet 
• Club Entreprises
• Cercles personnels
• …
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POURQUOI LE PITCH ?
Savoir se présenter soi-même et son projet en fonction de la circonstance

Des objectifs différents

• Expliquer mon activité
• Obtenir un accord sur un projet
• Me présenter comme un professionnel, un spécialiste.
• Renforcer ma démarche commerciale
• Demander de la recommandation
• Prendre la parole en public
• Convaincre un auditoire
• …
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LE CONCEPT
L’elevator pitch : nous venons de prendre l’ascenseur ensemble et j’ai une minute pour vous 
convaincre…

o Un exercice de communication très court et impactant
o A adapter à la durée disponible et à l’auditoire et aux circonstances
o Le plus souvent une présentation orale
o Savoir présenter les informations essentielles et convaincantes
o Accrocher l’interlocuteur, lui donner l’envie d’aller plus loin
o Se différencier
o Le rassurer
o Lui donner une perspective (un rdv, une offre commerciale, un projet…)
o Trouver une conclusion
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LES CONTRAINTES
Aucune improvisation…

o Un gros travail de préparation
o Une adaptation au format et à mon ou mes interlocuteurs
o La maîtrise du temps
o La connaissance du sujet et le message à faire passer
o Le travail du fonds et de la forme
o Passer de se faire entendre à se faire écouter
o Les objectifs
o Les feedbacks
o Anticiper les questions et objections
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COMMENT SE COMPORTER A L ’ORAL
La préparation donne de l’assurance, l’hésitation crée de la distance

o Gérer son stress, s’entraîner suffisamment avant pour maîtriser le discours
o Parler lentement, adapter le volume sonore pour être entendu clairement
o Etre sur d’être correctement vu – maitriser ses gestes : la communication non verbale
o Avoir l’air posé et confiant – attitude positive, ouverte et affirmée
o Etre souriant, dynamique, enthousiaste
o Respecter l’auditoire et créer un lien avec lui
o Utiliser un vocabulaire simple et faire des phrases courtes
o Chercher à convaincre
o Garder le fil, ne pas hésiter, ne pas chercher, poursuivre son objectif
o Etre attentif aux réactions de l’auditoire, surveiller le « décrochage »
o Mettre de l’humain, des émotions, des anecdotes…
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PREPARER SON PITCH
Répondre aux questions suivantes :

o Comment éveiller l’intérêt de l’auditoire (anecdote, blague…), les « ice-breakers »

o Qui je suis ?
o Qu’est-ce que je fais ?
o En quoi c’est différent ou mieux que les autres ?

o En quoi c’est important pour vous ?
o En quoi je réponds à une problématique générale ou très particulière ?

o Quelle est ma vision ? (la stratégie)
o Comment j’y réponds de manière pratique ? (la tactique)

o Ce que j’attends de vous ?
o Ce qui se passera si vous suivez mes conseils ? Comment votre situation sera améliorée ?

o Quelle est la prochaine étape ? On fixe un rdv ? 
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
Les différentes étapes

o Penser à l’auditoire et aux circonstances
o Penser au message principal que vous voulez délivrer
o Penser aux objectifs et au résultat final escompté
o Ecrire votre présentation sans contrainte de temps, de longueur, d’idées
o Réduisez à petit feu… ne garder que l’essentiel
o Vérifier que votre message est clair et efficace
o Essayer d’intégrer un slogan
o Tester le résultat et le corriger
o Se l’approprier pour que la démarche soit naturelle
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EXEMPLES DE PLANS
En fonction de différentes situations :

o Je me présente, je m’appelle Rémi Plenier, je suis consultant pour la société Overdrive 
Consulting. Ancien chef d’entreprise moi-même et directeur commercial, j’aide les 
entrepreneurs, qui ont souvent la tête dans le guidon, à prendre un peu de recul par rapport à 
leur activité. Nous recherchons alors ensemble les meilleures solutions pour développer leur 
activité commerciale. J’utilise une démarche d’évaluation personnalisée, efficace et sans 
équivalent sur le marché permettant de définir les priorités : la stratégie, les objectifs, 
l’organisation, le plan d’action, l’accompagnement terrain et la formation des collaborateurs. Je 
souhaiterai prendre rdv avec vous pour vous exposer plus en détail mes prestations et voir 
comment je peux vous aider à vendre plus et mieux…

o Notre produit (son nom) a été conçu pour « la cible de clientèle » par une équipe de spécialistes 
(notre société) pour répondre à la problématique suivante… A la différence de toutes les autres 
solutions existantes sur le marché, notre solution est la seule à faire « la fonction » et amène 
donc une grande valeur ajoutée pour vous (caractéristiques, avantages concurrentiels, bénéfices 
pour le client). Je vous propose de le tester gratuitement (mon objectif immédiat). Qu’en pensez-
vous ?

o En fonction de la cible ou en fonction du produit/solution/entreprise
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EXERCICES PRATIQUES
Présentez-vous et votre activité lors d’une réunion de club d’entreprises

o L’animateur du club d’entreprise vous a donné 1 minute pour dire qui vous êtes et ce 
que vous faites

o Il a rajouté 1 minute pour présenter une actualité qui pourrait inciter les participants à 
vous contacter

o Pensez aux circonstances et à l’auditoire (chefs d’entreprise, responsables 
commerciaux)

o Définissez le message à délivrer qui doit être impactant : les participants vont écouter 
10, 15, 20 (…) présentations : que vont-ils retenir de la votre ?

o Votre actualité du moment c’est une perche pour qu’ils viennent vous voir ensuite, 
pensez-y en terme commercial…

o Exercice pour vous aider à synthétiser votre propos : vous devez faire votre 
présentation à votre voisin et c’est lui qui va la restituer au groupe donc en 5 minutes 
de préparation il faut qu’il ait retenu vos messages principaux !

o A vous de jouer !
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EXERCICE : PRÉSENTEZ VOTRE PROJET
Préparez un scénario de présentation de votre projet en répondant aux questions suivantes :

1 – Déterminer la problématique

o le contexte actuel, les évolutions de tendances, pourquoi c’est le bon moment ?
o Comment identifier le besoin ? Nouveau, existant, général, ciblé, durable, comment est-il 

satisfait actuellement ?

o Quels sont les intervenants, concurrents, marché, clients, identifier votre cible et comment la 
toucher.

2 – Votre solution / Votre vision : comment ça va se passer sans ou avec votre solution ?
o Comment décrire simplement la solution ?

o Comment évaluer l’apport positif de votre solution
o Les avantages concurrentiels et les bénéfices pour le client

o En quoi elle est unique, sa valeur ajoutée spécifique, comment la protéger ?
o De quoi et de qui avez-vous besoin pour atteindre votre cible, comment les mobiliser ?
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UN OUTIL POUR PREPARER VOTRE PITCH 
Suite des questions

3- Votre business model

o Avez-vous défini un modèle économique (canal de distribution, vente, location, revenu 
indirect…)?

o Où en êtes-vous dans le projet ? Avez-vous fait une étude de marché ? Un prototype ?

o Avez-vous un business plan ? Un plan d’action commerciale ? Evalué vos besoins financiers ?
o Sous quel délais serez vous sur le marché, ferez vous vos premières ventes, à quel moment 

gagnerez vous de l’argent ?

4 – Les objectifs et clôture du Pitch 
o Quelle action souhaitez-vous de votre auditoire ? De quoi avez-vous besoin ? 

o Quelle est la prochaine étape ? Quelle perspective donnez-vous à vos interlocuteurs ?
o Comment apprécier ou estimer la réussite de la prise de contact ?
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EXERCICE - VARIANTES
Quelques situations différentes :

o Je fais la promotion d’une solution que mon entreprise vend déjà 
o Je présente un projet d’investissement à des partenaires financiers
o Je rappelle brièvement qui je suis mais je voudrais insister sur une 

actualité particulière
o Je vais présenter mon projet à mon patron ou à mon équipe
o …
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

• 06 76 53 81 88

• rplenier@yahoo.com

• https://www.overdriveconsulting.fr

Rémi Plenier

Tous droits réservés


