efp Formateur de talents

Construire son pitch
(nouveau)

DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Prix: 29 EUR / 19 EUR pour demandeurs
d'emploi sur base d'une attestation d'Actiris
ou du Forem

Pas de conditions d'admission pour cette
formation

Dates:
mardi 21/01/2020, de 9h30 à 12h30 à l'efp, Rue de
Stalle 292, 1180 Uccle
ou
lundi 4/05/2020, de 13h00 à 16h00 à l'efp, Rue de
Stalle 292, 1180 Uccle

Description
Elevator pitch, concours de pitch, pitch commercial… Le pitch est à la mode, surtout dans le monde
des start-up. Mais qu’est-ce que c’est exactement, et surtout, comment construire un bon pitch
percutant.
Cette formation vous propose un plan d’action par étapes. Après un exposé théorique, truﬀé
d’exemples, vous pouvez vous exercer vous-même et rédiger votre pitch pendant l’atelier de
formation. A la ﬁn, vous avez la possibilité de présenter votre pitch à l’ensemble du groupe.
Cette formation aborde le contenu et la forme du pitch, pas sa présentation devant un interlocuteur.
Cet aspect est enseigné dans un autre atelier du programme Passseport Réussite, à savoir l’atelier : Le
corps, un outil de communication.
Cette même formation est également dispensée en néerlandais sous l’intitulé : Elevator pitch.
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Formateur
Nancy Geens
Nancy a passé plus de 15 ans à donner des conseils juridiques aux PME, à défendre leurs intérêts et à
accompagner des starters. Par la suite, elle s’est orientée vers le monde de la formation où elle met en
place des ateliers pour entrepreneurs.
Elle pratique les arts de la scène depuis plusieurs années et s’est spécialisée en Belgique et à
l’étranger dans les techniques du jeu de l’acteur et metteur en scène russe, Michael Chekhov. Elle
applique ces méthodes issues du monde du théâtre également en dehors de la scène et notamment
dans des workshops sur la présence active et consciente, la communication, le changement dans les
organisations et la société…
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