PITCHER SON PROJET ET
L'ARGUMENTER
Convaincre, persuader et réussir sa présentation

• 2 JOURS
PUBLIC
Toute personne du secteur
culturel amenée à présenter
ses projets

INTERVENANTS
ÉRIK LACHAUD
formateur, comédien, metteur
en scène (théâtre,
improvisation, clown, cirque)

Présenter votre activité, votre projet ou une innovation… en moins de 3 minutes !
Apprendre à sélectionner vos informations, structurer votre argumentaire, présenter votre
pitch, pour au final, marquer les esprits. Ces 2 journées vous permettront d’acquérir les
outils de la réussite.

OBJECTIFS DE FORMATION
• Élaborer un argumentaire efficace
• Acquérir les notions pour capter son auditoire
• Créer le « dialogue » avec son auditoire
• Préparer son pitch
• Joindre le geste à la parole

CONTENUS
Le plan, matrice de votre réussite
- Construire son argumentaire
- Synthétiser les éléments essentiels du projet en quelques mots
- Les mots justes pour construire le pitch
- Le choix des informations, du contenu
Capter son auditoire
- Rendre votre discours accessible
- Les mots qui claquent
- La structure du pitch (introduction, corps, conclusion)
Établir le lien
- L’adresse
- Ce qui vous intéresse, m’intéresse
- Le non-verbal
Se préparer et roder son pitch
- Ô mon miroir !
- Améliorer votre présentation par la pratique
- Gagner en confiance

CONTACT

ORGANISATION DE LA FORMATION

LINDA TALI 04 42 21 78 16
(ASSISTANTE)

CONDITIONS DE PARTICIPATION ou PRÉREQUIS
• Aucun(e) mais il est recommandé d'avoir des notions de prise de parole en public pour
suivre cette formation

Caroline Bonheur 04 42 21 78
62 (responsable)
fabriqueformation@arsudregionsud.com
(mailto:fabriqueformation@arsudregionsud.com)
La fabrique de formation /
Arsud Aix-en-Provence
6 place Barthélémy Niollon
CS 30759 13617
Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. 04 42 21 78 00
formationculture.com
(http://formationculture.com)

Arsud (siège social)
Carrefour de la Malle
CD 60 13320
Bouc Bel Air
Tél 04 42 94 92 00
APE : 8413Z
SIRET : 281 300 046 00014
Déclaration enregistrée sous le
numéro : 93131801913
Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l'Etat

EFFECTIF
• 8 participants maximum
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
• La formation se déroule en présentiel
• Des méthodes pédagogiques actives et participatives qui alternent apports théoriques,
exercices pratiques, études de cas individuelles ou en petits groupes, mises en situation,
jeux de rôle, sketches. La formation laisse une large place aux échanges et aux partages
d’expériences pour faciliter la mise en perspective avec la pratique professionnelle des
participants.
• La documentation pédagogique de ce module rassemble : le/les supports pédagogiques
du/des intervenant(e), les outils présentés dans la formation, une bibliographie et
webographie ainsi que des dossiers thématiques et documentaires spécifiques à la
formation
• La responsable de formation est disponible en amont, tout au long et après la formation
pour suivre le déroulement administratif et pédagogique, collectif et individuel
ÉVALUATION

• Entretien téléphonique et questionnaire pédagogique préalables
• Bilan oral et questionnaire d’évaluation des acquis à l’issue de la formation
• Attestation de formation remise au stagiaire
HORAIRES : de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h15
TARIF : 560 euros TTC

HORAIRES
De 9h30 à 13h00 et de 14h15 à 17h45

TARIF
Nous contacter

