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PITCH 

POSTURE LE 

DUO GAGNANT 
Quelques chiffres : 

• Si une image vaut 1000 mots, alors une vidéo vaut 1,8 millions de 

mots ! (Dr. James Mc Quivey, Forrester). 

• En 2017, les projets de crowdfunding étaient menés à environ 65 % par 

des TPE/PME, ETI, donc avec une campagne de séduction impactante. 

• Dès 1983, Benjamin Libet, de l’Université de Californie, suivi de John 

Dylan Haynes prouveront la précession de l’action sur la pensée 

consciente (jusqu’à 10 secondes d’anticipation) 

 

 

 

 

 

 

3 DATES   

1 OFFRE 

EXCEPTIONNELLE 

3 

 

Mardi 12 Mars 

2019 

 

Jeudi 14 Mars 

2019 

 

Mercredi 27 Mars 

2019 

 

PACK 5 

personnes*  

1400€  

750€ 
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CE À QUOI NOUS 

CROYONS :  
SCÉNARIO, INCARNATION, TRAINING 
 
 
UNE MÉTHODE EPROUVÉE 
Basé sur une méthode très structurée, ce module permet d’optimiser l’écriture d’un scénario pour 
atteindre son objectif avec pertinence. 
Pitch d’une minute, présentation de son projet en 5 minutes ou micro-conférence de 30 minutes, vos 
collaborateurs repartiront avec un cadre très facile à appliquer quelques soient les formats ou les 
supports de présentation. 
Nos interventions auprès des porteurs de projets (concours de pitch, trophée de l’innovation…), de 
cadres dirigeants ou de conférenciers juniors, apportent une différence visible par les résultats 
gagnants et la prise de confiance des candidats. 

 

LE POUVOIR DE LA POSTURE INCARNÉE 
Notre communication non verbale représente plus de 90% de notre message et pourtant nous passons 
notre temps à travailler le verbal !  
En tant qu'être de relation, nous sommes en interaction permanente. Notre corps capte et suggère 
sans cesse des messages. Parfois maîtrisés et souhaités, mais aussi parfois avec un manque cruel de 
congruence. Ce produit alors un décalage entre notre pensée et notre discours, lisible dans notre 
langage corporel. Le geste précède la pensée de 6 à 8 secondes et jusqu'à 30 secondes lorsque la 
dissonance est importante (je pense que je ne suis pas d'accord mais je te dis "tu as raison").  
Le corps nous informe sur les dimensions relationnelles du moment. La capacité à écouter ou à lire le 
langage verbal nous aide à performer dans notre quotidien et améliorer nos relations. Que ce soit pour 
un entretien de recrutement, renforcer son pouvoir de négociation ou sa confiance lors de la 
présentation d’un projet, cet atelier permet de mieux interagir avec son entourage.  

 

L’AUTHENTICITÉ 
Le chapitre sur [l’émotion comme élément fondamental dans le déclenchement des décisions], nous 
permet de travailler ce détecteur émotionnel impulseur du résultat souhaité. 
Filmé, le candidat à un retour immédiat et personnalisé afin de grandir sur la cognition incarnée de son 
projet. 
 

 

LA BIENVEILLANCE 
Les groupes sont volontairement intimistes afin de respecter chacun des stagiaires dans son rythme, 
ses difficultés et ses objectifs. 
Des valeurs de fonctionnement sont proposées en début de session, afin que chacun puisse 
s’exprimer sur le sujet. 
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PROGRAMME 
 

       

[1]    [2]    [3] 
 
SCENARIO      INCARNATION  TRAINING  
Pouvoir des émotions       Impact de la posture dans la Mise en situation filmée 
         puissance du message 
Pitch Canva        Coaching personnalisé 
 
Exercice Pitch Elevator     Initiation à la communication  
        Non verbale (power posture 
Définition et écriture de son     leadership) 
Projet oral 
 
Méthode de mémorisation     Effet d’amorçage 
 
Les différents supports et  
outils de présentation 
 

TARIF 
PACK OFFRE 03/2019 - Module une journée 5 personnes :  
750€ (TVA non applicable, art. 293 B du CGI.) 
 
HORAIRES : 9 :00 / 12 :30 – 14 :00/17 :30 

 
LIEU : l’atelier du château, 11 rue du château à Nantes 44000 
 
Le tarif comprend : le café accueil, thé, jus de fruit, un suivi à distance par mail, un support pédagogique 
individuel 
 

Le tarif ne comprend pas le repas du midi 
 
Un élément vous manque ?  
N’hésitez pas à contacter Vanessa pour un devis personnalisé, un suivi individuel, un atelier au 
sein de votre entreprise ou envisager une nouvelle date … 
vanessa.moovconsulting@gmail.com  

mailto:vanessa.moovconsulting@gmail.com

