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Comment pitcher et parler en public

pour promouvoir votre activité.

Véronique TRUB, consultante-coach, 06-63-18-67-52

vero.trub@wanadoo.fr

et site web: www.trub-formation-communication.fr

Technopole de Quimper le 26 janvier 2017, 8H00 à 10H00

Pourquoi un tel 

sujet?

96% des présentations à l’oral 

sont ennuyeuses…

Parce que la PPP pose problème 

à 90% des gens et que 50% 
des gens y renoncent…

mailto:vero.trub@wanadoo.fr
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Pourquoi moi?

Parce que j’entraine des 

adultes, à la PPP depuis 20 ans

Cabinet Trub communication 

depuis 20 ans à Rennes.

Parce que j’anime des 

conférences, des 

tables rondes, des colloques, des 

séminaires depuis 20 ans

.

Et que je coache des élus, des 

dirigeants sur la PPP

et j’entraine depuis quelques 

années créateurs de star-ups

Parce que rien ne 

résiste à 

l’entraînement

C’est pour cela que j’entraîne 

depuis 2O ans des adultes à 

améliorer leur prise de parole en 

public (Stage 2 jours non 

consécutifs minimum…stage 

prévu les 2 mars et 23 mars 

2017 à Quimper)
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Règles du jeu  

de ce petit déjeuner

• Respect

• Ecoute et bienveillance

• Participation, interaction 
et questions.

• Eteindre son smartphone.

• Deux heures en tout.

Le SGAR: les 4 à la fois

• Sourire

• Gestuelle

• Ancrage

• Regard
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Sourire:

• Le sourire humanise

• Le sourire engendre le sourire

• Le sourire est positif

• C’est la première porte de 
communication avec les autres.

• Cela vous décontracte

• Je suis content d’être là…

Gestuelle:

• Faire des gestes

• Le mouvement capte l’attention

• Des gestes variés et nombreux.

• Permet de mieux expliquer

• Une gestuelle ample et tournée vers 

les autres

• Gad el Maleh.
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Ancrage:

• Ancrez vous pour ne pas vous 
planter!

• Ayez des racines sous les pieds 
(faites le prunus.)

• Ayez des semelle de plomb

• Trouver un ancrage et respirez

• 30 cm entre les deux pieds

• Trouvez une stabilité

• Un exercice debout

Regard:

• Regard circulaire (Comme à 
Roland Garros, la balle à droite et 
à gauche).

• Et regard zoom…

• Regarder pour capter l’attention et 
faire exister le public

• Contact public, face public

• Allez chercher le public…
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En communication, la forme sert le 

fonds

• Niveau 1: Le SGAR (sourire, gestuelle, ancrage 

et regard.) ( le Corps, 50% du 

message.)

• Niveau 2: Voix, l’articulation, le débit, intonation, 

respiration…(la voix, 38% du 

message.)
• Niveau 3: Faire des pauses, des silences, 

donner du relief, utiliser des aides visuelles.

• La façon dont vous dites les choses est aussi 

importante que ce que vous dites.

Exercice gestuelle
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La voix: 38% du message

• Respiration

• Débit

• Pauses et silences

• Mélodie, ton

• Tessiture

• Articulation

• Diction

• Se mettre le texte en 

bouche+ micro

Une prise de parole en 

public, cela se prépare

3P
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3P: préparation

• Préparation intellectuelle

• Préparation physique 

(sport)

• Préparation mentale

Ecrire, c’est 

penser 10 fois 

mieux

• Ecrire en vrac+ structurer

• Ecrire, c’est penser 10 fois mieux 

(phases avec 15 à 20 mots maxi.)

• Ecrire à voix haute (radio).

• Ecrire en gros caractères

• Faire le deuil de tout dire (tout dire, 

c’est rien dire) jean Ollivro (Bretagne 

prospective)
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Une prise de parole en 

public: cela se répète

•3R (répétez, répétez, 

répétez) seul, devant une 

glace, dans votre bureau...avec 

votre conjoint ou un ami.

• Avec un chronomètre.

• Se filmer (avec sa tablette)

Simplifier:3S

•Utiliser un langage SIMPLE (pas sigles, pas 

de jargon, pas de termes techniques, pas 

d’anglicismes) (les inconnus)

•Utilisez des images, des métaphores, un 

slogan, une formule (publicité)

•L’économie de mots en communication 

« Chambourcy, oh oui »

•Kiss: keep it short and simple
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Quels sont mes messages 

essentiels?

• Quel est mon angle?

• Quels sont mes messages

• Qu’est-ce que je veux qu’ils 

retiennent?

• Centrer votre intervention 

sur vos messages 

essentiels.

3
E
: de l’énergie

• Energie, envie et 

enthousiasme

• Parlez avec passion, avec 

votre cœur, vos tripes.

• X votre enthousiasme par 

10 (Dale Carnegie). 

• L’effet Waouh...
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Se différencier: Think 

different

• Qu’est-ce que vous faites que 

les autres ne font pas?

Quels sont vos avantages 

concurrentiels?

Qu’est ce que vous apportez 

de nouveau?

• Etre une pomme rouge dans 

un panier de pommes vertes.

Règles fondamentales pour 

réussir ses PPP:

• 3 P (préparer, préparer, préparer.) (8O% de 
la réussite.)

• 3 R (répéter, répéter, répéter.)

• 3 S (simplifier, simplifier, simplifier)

• 3 E (énergie, envie, enthousiasme.)

• 5 C (court, clair, concis, concret, 
compréhensible.) + PC (pas chiant.)

• + lâcher-prise (pas obligé de faire 

parfait!!! Mais pratiquez la roue de 
l’amélioration continue)
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Préparation physique

• Sport (marche, vélo, 

piscine, jogging, salle de 

sport, musculation, rugby, 

tennis, golf etc...)

• Ne pas rajouter du stress au trac

Questions à se poser: mon 

public, mes objectifs?

• Qui est mon public, mon client, mon 
investisseur?

• Age, nombre, sexe, générations, cadre de 
références, catégories socioprofessionnelles.

• Les arguments auxquels il est sensible…son 
niveau de connaissance du sujet.

• Associez votre public à la préparation…je, vous, 
nous…

• Quels sont mes objectifs face à ce public 
(motiver, donner envie, sensibiliser, faire adhérer, 
informer, convaincre.)

• Quel est le temps imparti (1, 3, 5, 10 15 

minutes)?
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A chaque public son 

pitch: ayez plusieurs 

pitch

• Banquiers

• Investisseurs

• Partenaires

• Jury

• Clients

• Etc...

• Pitch de Morgane le Mouel, le 

bon cuisiniste (3 minutes)

Pitcher: définitions

• Pitcher: au golf frapper la balle 

pour qu’elle s’arrête là où elle 

tombe..

• Un Pitcher: lanceur de 

baseball.

• Se lancer, se jeter...
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Un bon pitch possède:

Une accroche: pour interpeller 

surprendre, intriguer (question 

anecdote, un chiffre...)

2 ou 3 messages essentiels clairs

Un plan (2 points, 3 axes)

Des exemples concrets (et du story 

telling)

Des arguments pertinents

Une chute…

Trouver son accroche 

pour un pitch

• Un slogan

• Une anecdote

• 3 questions qui font dire oui

• Une formule

• Une image

• Une question

• Entrez dans le vif du sujet 

rapidement
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L’énergie de la 

communication

E= MC2

Maîtrise du sujet (accumuler une 

réserve de puissance, en connaître 10 

fois plus que nécessaire)

Envie de communiquer, de partager…

Sentiments, cœur, émotions

Elevator

pitch::voir 

doc
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Pour faire passer des 

messages

Avoir des messages essentiels clairs (2 

ou 3 maximum…)

Ayez un speech-board…

Aller à l’essentiel, synthétiser.

Gérer le temps imparti

Pratiquer la redondance (je vous dis, je 
vous redis, je vous dis que je vous l’ai dit: 

règle de 3 de la com…)

Emetteur, récepteur:

Il n’y a pas d’échecs en 

communication  

mais que des objectifs et du feed-

back..

Pratiquez la redondance

Simplifiez et clarifiez les messages…

Ce n’est pas parce que je suis clair 

que je suis compris ou entendu…

Illustrez les messages…
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Was it OKAY? 

(discours de Oprah Winfrey à Harvard 

en 2013, sur You tube)

C’est la question que se posent tous les 

orateurs après une intervention...Elle 

part de ses succès et de ses échecs

Comment rendre son intervention 

concrète et vivante: be concrete!!!

• Des exemples

• Des anecdotes (story telling, Christeyns)

• Des images, des visuels (le cerveau en a 
besoin)

• Le VAKOG (donner à voir, à sentir, à 
toucher…)

• « Dorer l’or fin, peindre le lys et parfumer la 
violette »

• Des analogies et des métaphores (c’est plus 
facile pour expliquer…)

• Des chiffres et des statistiques, des 
comparaisons 

Comme une sauce en cuisine…pour donner du 
goût, du relief…
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Comment rendre vos 

présentations plus 

vivantes

Humanisez votre présentation

Décrivez ce que vous dites

Parler de façon très concrète (QQOCCP)

Mettez des noms propres.

Mettez des citations

Utilisez des objets

Pitch de 3 minutes de Tom Marsal, 

SportRizer)

Vos aides visuelles

• Powerpoint (une photo ou une 

image par slide)

• Prezi

• Une maquette

• Un objet

• Une vidéo

• Ce sont des aides et rien que 

des aides.
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Acceptez l’interaction 

avec le public

Capacité à se faire interrompre

Etre dans le dialogue

Complicité, humour

Accepter le feed-back

Et les boucles de feed-back…

Très anglo-saxon…

Rebondir très positivement sur ce que 

dit le public

En France, exposé ex-cathédra 

(monologue)..

Il n’y a pas d’échecs en 

communication:

• Il n’y a que des objectifs et du 

feed-back

• Qu’est-ce que vous avez 

comme feed-back?

• Intégrez le feed-back dans vos 

pitchs à venir (roue de 

l’amélioration continue).
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Comment 

convaincre?

• Vaincre « avec »

• Bien connaître votre public

• Les bénéfices pour eux, les 

avantages et des preuves qui leur 

parlent (avocat).

• Soyez très concrets

• Argumentez, argumentez, 

argumentez....avec la grille 

SONCAS

Argumenter avec 

SONCAS

• Sécurité

• Orgueil

• Nouveauté

• Confort

• Argent

• Sympathie

• Trouver le maximum d’arguments pour chaque thème
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Avec les 

journalistes

• QQOQCP (qui, quoi, ou comment et 

pourquoi?)

• Pas de sigles, pas de jargon pas de 

termes techniques

• Public très exigeant

• Quels sont vos messages 

essentiels (+ exemples + chiffres)

• Be concrete (John Grindler)

Comment le trac se manifeste 

chez vous lors d’une PPP avant, 

pendant et après, vos trucs et 

astuces

Comment cela se manifeste 

concrètement et physiquement…

« Ca vous viendra mon petit, quand vous 

aurez du talent » Sarah Bernhardt
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Les manifestations du 

trac

• Mains moites, bouffées de 

chaleur, cœur qui s’accélère, 

rougissements, tremblements, 

mal au ventre, perte de salive, 

peur du trou, du lapsus, du 

bafouillage... jambes qui 

flageolent, trou noir, voile 

blanc...

• Le public n’en perçoit que 10%

Les peurs que génère  la 

prise de parole

• Peur du regard des autres

• Peur de bafouiller

• Peur du trou

• Peur de ne pas être à la 

hauteur.

• Peur du jugement
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Respiration:

• Yoga, sophrologie, tai shi, qi quong…

• 3-2-5-2

• Respirez de la confiance, expirez des tensions.

• Entre 16 000 et 23 000 respirations par jour.

• L’émotion a de grosses conséquences sur la 
respiration (souffle court, bloqué, respiration en 
apnée.)

• Permet la présence

• Mathieu Ricard, l’art de la méditation

• Pratiquez tous les sports de souffle (vélo, 
randonnée, marche, jogging, natation, vtt, 
danse…)ou  aquatonic…se détendre…

Expérience subjective (PNL, 

programmation 

neurolinguistique)
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Ressources, ancrages:

•S’appuyer sur des réussites

•S’appuyer sur des PPP réussies (à re-

visualiser avec le VAKOG)

•Penser à quelle chose de positif

•Se mettre dans la tête un dialogue interne 

positif

•S’autoriser à réussir,se permettre… 

•Connaître votre starter pour votre stratégie 

de réussite(musique, café, échanges, 

personnes ressource…)

•Savoir par quelles étapes vous passez 

pour réussir (quelle stratégie de réussite…)

Personnes ressources 

pour une intervention

• Conjoint(e)

• Un ou une ami

• Une personne dans le public

• Un organisateur

• Une personne cool et 

décontractée
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Allez écouter de grands 

orateurs sur you tube

• Barack Obama

• Michele Obama

• Oprah winfrey

• Martin Luther King

• Steve jobs etc....

• Ou  des gens qui ont des chaines You 

tube (coach, David le Francois)

• Modélisez l’excellence!!!

Pitcher: exemples

• Pitchs sur You tube

• Conseils pour pitcher sur You tube

• Application Ze pitch

• Ma thèse en 180 secondes 

(université)

• Conférences Tedx (Vannes, 

Lorient, Rennes)

• Tedx: 15 minutes de présentation, 

45 heures de coaching  
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En conclusion

• 3P+3R+3S+3E+5C

• Des objectifs, un message 
essentiel, un public, un temps 
imparti, un plan et des illustrations.

• Et surtout…suivre un entraînement 
ou un coaching chez Trub 
communication!


