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Cadre

1) Laisser les jugements, présupposés et préjugés

3) Respect

4) Libre

5) État d’esprit positif

6) Accueillir

2) Écoute 

7) Tutoiement

8) Authenticité
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Comment poser vos questions

Par chat …



Conférence enregistrée

enregistrée



Sur un échelle de 1 à 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

À combien estimez-vous la qualité de votre pitch ?



Quelques raisons 
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Connecter tout de suite avec les bonnes personnes (résonance) 

Faire bonne impression dès la première occasion

Communiquer efficacement son expertise sans en parler

Éviter d'argumenter pour essayer convaincre et de vendre  

Améliorer son pitch



Améliorer son pitch

Atelier : les consignes 
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1 – une première personne fait son pitch "30 secondes maxi" 

2 – les participants vont dire une chose qu'ils ont appréciée et une piste 
d'amélioration sans argumenter
- Ce que j'ai apprécié dans ton pitch c'est … 
- Si j'étais toi je ferai … afin de l'améliorer

3 – Un ressentis, un apprentissage de la personne qui vient de faire son pitch

Une nouvelle personne, fait son pitch. 
Elle a le droit d'utiliser les pistes sur ce qui a été fait précédemment, etc.

Évaluation sur : l'inspiration, compréhension, émotion, authenticité, crédibilité

⌛



Maintenant, sur un échelle de 1 à 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

À combien estimez-vous la qualité de votre picth ?



Un exemple de pitch du guide
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1 – je suis [prénom, nom, titre, autorité …]

2 – j'aide les [persona de mes avatars, clients, prospects]

3 – qui ont [problèmatiques]

4 – à [bénéfices et transformation (intention sous jacente de l'offre)]

5 – grâce à [votre concept (expertise sous jacente de l'offre)]



Erreur à éviter
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Le pitch efficace est un pitch emphatique … pour mieux toucher par 
l'émotionnel

L'expertise métier sera donc absente



Pour catalyser le pitch
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Mais pour créer la différence qui fera votre différence, s'appuyer sur votre vision, votre rôle, votre 
étude de marché, votre offre produit et sur la  différentiation unique de votre concept … 
pour éviter le copier/coller synonyme de manque d'authenticité sans oublier le côté émotionnel !

1 – développer un état d'esprit adapté à l'entrepreneurship

2 – pitch aligné à sa vision  

3 – ciblage précis de ses clients

4 – éléments issus de l'étude de marché

6 – inclusion dans une stratégie globale de communication

5 – offre différentiante, concept déjà réalisée



Les 12 heures de l'entrepreneuriat 
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Ateliers de formation

Vendredi 16 octobre 2020

9 h 00 / 21 h 00 (accueil 8h00)

Sophia Antipolis

Ateliers, pitchs, réseaux … marketing, vente, communication, mindset  
Partages des projets entre entrepreneurs
Conférences …

197 € 00



❷

❹

❶

❸
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Communication efficace : https://eb-consult.fr/?page_id=21329

relationnelle efficacité
Formation en ligne gratuite 

(2h00 de vidéo)

https://eb-consult.fr/?page_id=21329
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Groupes de Mastermind
Formation entrepreneuriat

Accélérateurs de réussite

2°) Groupes à distance (abonnement 
mensuel)
- 2 réunions mensuelles

- Un atelier / un hot seat
- Masterbox 
- Méthode P.Q.C …

1°) Formation en ligne 
- 12 modules (1 module/semaine)
- 36 vidéos (+exercices+audios)
- Méthode P.Q.C
- Masterbox 
- Bonus
- Soutien …

3°) Groupes en présentiel 
- 6 réunions
- L'ensemble de tous les processus
- Atelier individuels et collectifs
- Soutien, bonus, 
- Masterbox et sa M.A.J
- Méthode P.Q.C …👉 Téléchargez le dossier de sélection : https://bit.ly/3634FZO

697 € ttc
197 € ttc/mois

1897 € ttc

http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind
http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind
http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind
http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind


BASE DOCUMENTAIRE
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état C.R.A.S.H / état C.O.A.C.H

😃 Comment transformer un état de 
stress en espace de solution(s) ?

https://bit.ly/2WT5gZI

https://bit.ly/2WT5gZI


BASE DOCUMENTAIRE
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Managers, comment être ferme avec son équipe 
tout en gardant une bonne ambiance.
https://bit.ly/2RU2v8P

management

Transformer ses rêves en réalité et en actions : la 
méthode Disney !
https://bit.ly/2JtEQYa

https://bit.ly/2RU2v8P
https://bit.ly/2JtEQYa


BASE DOCUMENTAIRE
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De l'intelligence collectée à l'intelligence collective
http://bit.ly/IntelligenceCollectéeCollective

Désengagement et engagement ...
http://bit.ly/DésengagementEngagement

intelligence collective

http://bit.ly/IntelligenceCollectéeCollective
http://bit.ly/DésengagementEngagement
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https://eb-consult.fr/?p=19781

L'AGENDA

https://eb-consult.fr/?p=19781


Eric BAUDET
06 85 82 48 66
Email : ebaudet@eb-consult.fr

Linked IN : https://www.linkedin.com/in/eric-baudet

Facilitateur, formateur Groupes de Mastermind & Intelligence collective

Pour que chacun s'épanouisse et devienne le héros de son histoire …
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mailto:ebaudet@eb-consult.fr
https://www.linkedin.com/in/eric-baudet/
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