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 Donnez à votre idée
toutes les chances d'être 

 remarquée.

Pitch perfect est une formation à distance qui vous
apprend à construire un pitch projet efficace sur le
fond comme sur la forme. Développée au sein
d'incubateurs toulousains, elle utilise toutes les
possibilités du digital pour donner à votre idée toutes
les chances d'être remarquée lorsque vous en parlez.
- quel que soit l'état d'avancement de votre projet.

Une formation efficace, c'est une formation
personnalisée. Du début à la fin, Pitch Perfect
accompagne chaque entrepreneur pour une montée
en compétence ciblée. Ce qui fait la différence? Le
diagnostic personnalisé pré-formation, le feedback
ultra ciblé, et des sessions axées sur la pratique  de
son pitch projet.

Fini les formations avec des slides et des plages de
questions/réponses. Nous fonctionnons en mode
classe inversée: un livrable impeccable vous fournit
toutes les notions théoriques essentielles avant la
formation, et les sessions sont axées sur la pratique.
Analyse vidéo, masterclasse interactive, jeu de rôle
grandeur nature: la diversité de nos modalités
pédagogiques fait notre force - et toute la différence.

100% 
digitale

Personnalisée

Efficace



3 SESSIONS POUR 1 PITCH CANON

 STRUCTURER UN PITCH PERSUASIF

Analyse video + pratique du pitch 1

Apprenez à structurer un pitch projet impeccable: avec une

analyse de cas réel, découvrez les 5 étapes indispensables

pour construire un pitch efficace en toute situation. Dès la

première session, pratiquez votre pitch projet et recevez du

feedback ciblé.

 INCARNER SON PITCH A L'ORAL

Masterclasse interactive + pratique du pitch 2

Avoir un contenu impeccable, c'est indispensable. Savoir le

dire à voix haute, ça l'est tout autant. Transfomez votre voix

en arme de conviction massive, et adoptez une posture

efficace en toutes circonstances - même en visio. Pratiquez

une deuxième version de votre pitch avec un feedback dédié.

SESSION 1 Un contenu efficace

SESSION 2 Un pitch incarné

SESSION 3 Devenir son propre coach

LA GRANDE REPETITION

Jeu de role: pratique du pitch 3

Vous maitrisez tous les éléments d'un contenu efficace, et vous

savez l'exprimer impeccablement à l'oral. C'est le moment de

répéter votre pitch final... et de vous glisser dans la peau d'un

jury. Objectif: apprendre à donner du feedback, et affiner son

pitch avec un coaching sur mesure. 



 "Cette formation
est très pratique.

D'où son efficacité"

"J'ai adoré ! J'ai enfin compris
le vrai sens du pitch."

"Le format en 3 cours
était top pour bien ancrer
les connaissances et les

appliquer "

"Le système de
classe inversée

était super"

"Mise en pratique et
feedback personnalisé

et très pointu"

"J'ai du mal à
trouver comment

faire mieux !"

Ce que les entrepreneurs
en disent...

"Merci! Un excellent
apport concret et

pratique tant dans la
posture que dans la

rédaction"

"L'ensemble est parfait." 

"Très bien, participatif
et agréable malgré le
fait d’être en visio" 



Intéressé?

Parlons en.
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