
Elevator Pitch
Ou l’art de se présenter 
en 90’’

1. Préparer et écrire
 Son discours  
 ou son speech

3. Prise de parole
 Le perfectionnement

4. Elevator pitch
 Ou l’art de se présenter  
 en 90’’

5. Prise de parole devant
 Votre AG ou Conseil  
 d’administration

6. Prise de parole pour
 Une interview télévisée  
 ou face à la presse

7. Concevoir un discours 
 Style TED/TEDx Talk 

2. Prise de parole
 Les fondamentaux

Nous devons tous parfois présenter un projet, un 

produit ou service en un temps record. Avec un 

« Elevator Pitch», nous vous aidons à présenter 

de manière synthétique et percutante pour 

convaincre vos interlocuteurs en moins de 90 

secondes.

Encadré par un formateur pratiquant lui même 

l’argumentaire éclair dans divers contextes et 

maîtrisant l’art subtil de la voix et de la gestuelle.

Nous vous proposons une formation pratique sur 

l’art du pitch express sur 1 jour en cours collectif 

ou sur une 1/2 journée en cours privé. 

Apprendre une structure simple en 4 points pour 

créer et à entrainer son pitch express afin de 

présenter son produit ou son service, être plus à 

l’aise et donner envie à votre interlocuteur.

Ne plus avoir des sueurs froides et d’imaginer que 

vous êtes incapable d’exprimer votre argument 

rapidement parce que ce n’est pas le cas et cela 

n’arrivera plus !

Demande d’offre : formation@cifer.ch
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ACC103 & FCP103 
Elevator Pitch 
Ou l’art de se présenter en 90’’

PROGRAMME :
 › Découvrir la structure en 4 étapes et 
écrire votre 1er pitch

 › Découvrir les six éléments qui composent 
votre voix et apprenez à bien les utiliser 
lors de votre pitch

 › Entrainer de vive voix votre Elevator Pitch

OBJECTIFS :
1. Comprendre l’importance de la 

préparation et de la structure d’un 
Elevator Pitch

2. Communiquer de manière claire et 
efficace avec votre voix

3. Vous sentir plus sûr de vous en donnant 
un résumé bref et puissant. En associant 
les objectifs 1 & 2 et en connaissant les 
erreurs les plus fréquentes à éviter

MÉTHODOLOGIE : 
Issue des techniques théâtrales

ENSEIGNANT :
M. Christophe Béguin

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Cours privé : 1 personne
Cours collectif : 5 à 8 personnes

PRÉREQUIS :
Aucun

PRIX :
ACC – Cours privé : 
Membres CHF 525.00 HT
Non-membres CHF 630.00 HT
FCP – Cours collectif : 
Membres CHF 500.00 HT/personne
Non-membres CHF 600.00 HT/personne

TRAVAIL PRÉPARATOIRE : 
Avoir une réflexion sur les éléments que 
vous voudriez dire sur vous, en vous       
présentant en moins de 90 secondes

INSCRIPTION : 
www.cifer.ch

PUBLIC CIBLE :
Cadres, collaborateurs

DURÉE : 
ACC – Cours privé : 1 x 3h30
FCP – Cours collectif : 1 jour 
8h30 - 16h30

CERTIFICATION : 
Attestation


