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                      Accointance Formation       L’Agence qui vous veut du lien ! 

 

 
 
                                Pitcher avec aisance et plaisir  
               Lundi 22 novembre 2021 (9h00 - 12h30) : 0,5 jour  // visio 
 

Avoir de beaux projets c’est bien, mais les présenter simplement, c’est encore mieux ! 
   Parler du pitch, … d’accord, pais il faut d’abord s’entraîner … puis … s’entraîner. 
     Venez profiter de cet espace de bienveillance entre pairs et gagner confiance -) 

 
 
PUBLIC 
 

 Qui ? Salarié ou bénévole  
d’association, fondation,  
fonds de dotation, élu ou  
agent de collectivité 
6 structures maximum 
 Pré-requis : avoir une  
offre de partenariat privés  
conçue (nécessaire pour l’exprimer) 
 

OBJECTIFS 
 
 Lever les appréhensions à la prise de parole  
 Doter d’une technique de construction de pitch 
 S’exercer pour progresser et avoir envie de pratiquer davantage 
 Travailler la forme, le comportement  
 

PROGRAMME 
 

 Repérer les enjeux 
 Identifier les causes de son engouement ou de sa crainte 
 Construire son pitch 
 Le prononcer devant le groupe 
 Débrief de chaque présentation 
 Apports de conseils pratiques tirés des simulations 
 2ème exercice (pour constater les rapides progressions) 
 Débrief 
 Piste d’amélioration par participant 
 Bilan de la matinée 
 

OUTILS 
 Remise d’un support 
 Remise d’une trame d’aide à la construction 

 

 

 

 
  PEDAGOGIE 

 

Active et impliquante 
Centrée sur la mise en     
pratique 
Regard aidant des autres   
stagiaires 

 
  Modalité 
    Lien de visio fourni 
 
   Public – Conditions 
   Asso  K : 140 €  
   Collectivité, entreprise, 

fondation,  fonds : 200 € 
   (net de taxe, hors frais de 

repas / personne) 
 

   INTERVENANT : Pascal 
Loviconi, Dess gestion du 
développement social 

 

   ORGANISATION  
   Analyse des attentes, du 

niveau de chaque inscrit – 
remise d’attestat° ind. 
mentionnant nature de 
format° / obj. / programme 
- accès à fond de docum°  

 
                  9h00 – 12h30 
 

    PRE-INSCRIPTION  
     Sur notre site    
     06 83 41 54 10 
      pl@accointance.fr 
       + coup de tél. amont 
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