
COMMENT RÉUSSIR UN PITCH DE FEU 

EN 6 ÉTAPES ?

Imaginez que vous êtes un entrepreneur ayant l’opportunité de vendre votre idée à un groupe d’investisseurs grâce à 
un pitch de feu… Croyez-en notre expérience, vous avez intérêt à être bien préparé. Souvent, vous n’avez qu’une ou 
deux minutes pour les convaincre… même si on vous a accordé 30 minutes de présentation! La capacité d’attention 
des gens est de plus en plus courte, les premières minutes sont donc cruciales pour réaliser votre vente. La 
technique du « pitch de l’ascenseur » s’avère alors être la plus efficace: vous avez entre le 2e et le 17e étage pour 
mobiliser vos interlocuteurs autour de votre objectif.

Que vous soyez entrepreneur ou non, vous pouvez utiliser cette technique pour obtenir l’accord du comité de 
direction ou pour mobiliser des collègues autour d’un projet. Cette technique ne garantit pas le résultat ; il y a tant 
de choses qui influencent la réception d’un message (le langage corporel, la portée de la voix, l’attitude). Avec cet 
outil, vous aurez cependant préparé un contenu avec une structure de feu!

QUAND ?

• Quand les enjeux sont élevés pour influencer et que vous ne voulez pas rater votre coup.
• Quand vous savez que votre interlocuteur ne vous écoutera que quelques minutes avant de prendre le

contrôle de la discussion... ou de prendre l’ascenseur!
• Quand on vous a déjà fait remarquer que vous auriez avantage à structurer ou synthétiser votre

présentation.
• Quand vous souhaitez avoir de l’impact!

COMMENT ?

VARIANTE ?

• Préparez le message selon les étapes proposées à la page suivante.
• Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Plus vous maîtrisez votre message, plus vous serez attentif à tout ce

qu’il y a autour du message – la réceptivité de vos interlocuteurs, les réactions émotives, votre propre
tenue.

• Pratiquez votre pitch devant des collègues ou des amis pour recueillir leur feedback et ainsi
perfectionner votre présentation.

• La technique 10-20-30 proposée par Guy Kawasaki pour préparer ses présentations Powerpoint.
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OUTIL RELIÉ

• Comment préparer une stratégie d’influence?

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

https://guykawasaki.com/the_102030_rule/


RÉUSSIR UN PITCH DE FEU EN 6 ÉTAPES
BOOSTER L’INFLUENCE

CLARIFIER SON OBJECTIF

Que voulez-vous atteindre en réalisant cette présentation? Quels sont 
les résultats désirés? Assurez-vous d’être le plus précis possible, cela 
guidera la structure de la présentation.

CONNAÎTRE SON PUBLIC-CIBLE

Attardez-vous à connaitre votre auditoire. Anticiper ses besoins et 
préoccupations aide à calibrer votre message, à vulgariser l’information 
pour qu’elle soit accessible et qu’elle rencontre les résultats souhaités. 

ARTICULER SON IDÉE-CLÉ

Si votre public avait à retenir une seule chose, ce serait laquelle? Votre 
idée principale doit représenter un point de vue unique, un énoncé clair 
de ce qui est en cause, écrit sous la forme d’une seule phrase. 

 Quelle taille aura le groupe?
 Quels rôles ont les membres de l’auditoire?
 Qu’est-ce qu’ils connaissent déjà? Qu’ont-ils besoin de savoir? 
 Quelles sont leurs idées préconçues à l’égard de votre sujet? Lesquelles sont incorrectes? 

 Est-ce cohérent avec votre objectif et les résultats désirés? 
 Est-ce le message le plus important pour votre public-cible? 

STRUCTURE DU MESSAGE

1ère ÉTAPE – LA SITUATION DE DÉPART

S’assurer d’établir un terrain commun sur la situation de départ, 
appuyé de faits. Chacun doit être en mesure de comprendre les 
raisons pour lesquelles le statu quo n’est pas acceptable ou pourquoi 
il faut répondre à ce besoin ou saisir l’opportunité.

Je veux…

Auprès de…

L’idée-clé…

La solution

L’appel à l’action
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La situation de départ
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2e ÉTAPE – LA SOLUTION

Interpeller l’auditoire à visualiser la solution une fois implantée, décrire 
comment cela répond à leurs besoins, ambitions et/ou motivations . 
Essayez d’atteindre la fibre émotionnelle : le cœur est un levier puissant 
s’il est interpellé adéquatement. Pour cela, il faut faire preuve 
d’adaptabilité et d’authenticité.

3e ÉTAPE – L’APPEL À L’ACTION

Évoquer les étapes pour réaliser la solution, mais surtout, formuler une 
demande claire aux personnes que vous rencontrez. Que peuvent-ils faire, 
maintenant ou très bientôt, comme petit pas, pour contribuer à la réalisation 
de la solution que vous avez décrite?   

 Quel est mon objectif principal?
 Quel est le “deuxième meilleur” objectif?

SE PRÉPARER
LIVRER
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