
« L’essentiel à retenir pour faire un bon pitch » 

Synthèse de la présentation de Claude Joly 

Au Beeotop, le 14 avril 2016. 

________________________________________________________ 

 

Claude Joly, président de Créateur d'Avenir, formateur et membre du conseil scientifique de 

Formateurs Solidaires est venu partager son expérience sur les pitch en tant que membre de 

plusieurs Business Angels. 

Le pitch consiste à savoir présenter rapidement son projet en quelques minutes. Durant ce 

temps,  parvenir à convaincre et attiser la curiosité de son auditoire se travaille.  

Comment être sûr de réussir son pitch ? Voici quelques astuces.  

 

Donner priorité à sa posture dès la première minute… 

Adopter une posture convaincante et positive est fondamental. Il faut savoir que l’essentiel se 

passe durant les trente premières secondes. L’attention est réelle durant la première minute. 

Profitez alors de ce laps de temps pour donner une bonne impression et faire passer le 

message impactant.  

En outre, il est nécessaire de faire comprendre l’intérêt et l’originalité de son projet dès le 

début de sa présentation, afin que celui-ci attire tout en étant jugé comme réalisable.  

 

Savoir se démarquer et valoriser son équipe 

Ainsi, une manière originale de se présenter sera un avantage pour le porteur de projet.  

Présenter son équipe est très important lors du déroulement d’un pitch. L'objectif pour le 

pitcheur est de mettre en avant la solidité humaine de son équipe, la présence des 

compétences nécessaires pour mener à bien le projet et la complémentarité des profils. Le 

rôle de chacun doit être clair.  

 

Restez concis, compréhensible et simple  

Certains Business Models sont assez techniques et difficiles à comprendre, raison pour 

laquelle il ne faut pas se montrer exhaustif et rentrer dans les détails. Il est nécessaire de 

traiter les sujets importants, certes, mais une fois que le public a probablement compris notre 

concept, il faut passer à autre chose. Pour les éléments clés, utilisez plutôt un exemple parlant 

ou bien un visuel (maquette, Power Point…).  



Pensez à tester votre pitch sur d’autres personnes avant le jour J!  

 

Ayez un impact réel sur votre auditoire  

Pour avoir un impact, la réalisation d’un Business Plan, même si les étapes de celui-ci ne se 

dérouleront pas exactement comme elles ont été énoncées, est un préalable nécessaire. Vous 

serez assuré que vous vous êtes suffisamment projeté et que vous avez analysé avec réalisme 

la situation. Le Business Plan vous apporte de l’assurance, inspire confiance aux investisseurs 

et permet à chaque pitcheur de convaincre au mieux sa cible. Il s’agit de démontrer l’intérêt 

que votre projet aura pour le public.  

 

Faîtes rêver tout en faisant preuve d’honnêteté  

En parallèle, « faites rêver » les auditeurs, en parlant notamment de vos objectifs, de vos 

projets d’avenir. Montrez ainsi de l’ambition et de la détermination qui vous feront gagner en 

crédibilité.  

Se montrer honnête et raisonnable représente également une marque de professionnalisme 

à ne pas mettre de côté. Après avoir présenté votre projet et vos ambitions, ne versez pas 

dans le « tout est rose ». Cela n’inspire pas confiance. Sachez présenter les risques de votre 

projet et montrez-vous en conscient et prêt à les affronter. Cette attitude démontre une 

certaine crédibilité indispensable pour acquérir la confiance des investisseurs.  

Chez les Business Angels, les pitcheurs disposent de 30 secondes à cinq minutes pour 

présenter brièvement leur projet et les informations importantes que l’on doit en retenir. 

Chacun réalise sa présentation comme bon lui semble, selon le temps et l'auditoire. Mais les 

quelques notions à retenir que nous venons d’évoquer à nouveau restent essentielles à la 

réussite de chaque pitch. Si vous souhaitez tester la présentation d’un projet à l’oral pour une 

levée de fond, contactez-nous ! 

 

 

 

L’équipe Formateurs Solidaires 

14 boulevard de Douaumont 75017 Paris (lieu des formations) 

☏ 06.41.54.04.02- formateurs.solidaires@outlook.fr 

 


