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	Programme détaillé: L'atelier proposé,se déroule en 3 temps, alternant les apprentissages théoriques, les ateliers collectifs et de la pratique :  1/Une semaine avant la formation : - Des courtes vidéos sont envoyées aux participants afin d’aborder les différentes notions théoriques.  Chaque vidéo est accompagnée d’exercices pratiques pour maîtriser ces notions et les appliquer à son projet.  2/Le jour de la formation collective :  - Les règles d'un bon pitch : objectifs, contenu, storytelling, présentation visuelle (slide), règles design, attitude et expression orale... - Un Serious game, pour approfondir les règles du pitch et grâce aux retours de la coach, les appliquer à son cas. - Un Workshop pour co-construire et améliorer son pitch  - Une session d'entraînement de pitch devant la caméra!  Dans un cadre bienveillant, les participants s'exercent pour avoir les retours constructifs des animateurs et des autres participants.  3/ 10 jours après la formation  : - L’accès à son pitch filmé et aux ressources additionnelles mises à disposition pour continuer à travailler et améliorer son pitch.        
	Pour qui: Les chefs d'entreprise, commerciaux , porteurs de projet, ...Toute personne confrontée à l’exercice d'une présentation succincte et claire de son entreprise  
	Intervenant: Justine DUBOURDCréatrice de 6bool'up
	Approche pédagogique:  La formation utilise différentes approches comme la pédagogie inversée, transmissive, et expérientielle. La consultante accompagne les entrepreneurs et porteurs de projets dans ledéveloppement de leur entreprise via desméthodes issues de l’entrepreneuriat, dudesign thinking, du marketing et de lapsychologie positive. 
	Points forts: Accompagnement complet abordant à la fois la théorie et la pratique, la forme et le fond  :- De le théorie mais avec beaucoup d'interaction - Du travail en petits groupes pour appliquer tous les conseils à votre cas - Une application directe : soyez prêt à pitcher ! Groupe de 10 personnes maximum   
	tarif: 400 €
	Duree: 1 journée
	Durée: Vendredi 7 juillet 2017
	Lieu: CCI TOURAINE
	Inscription: 
	Inscription2: 
	Objectifs:  Les objectifs visés :  - Maîtriser les techniques d'un bon pitch pour convaincre - Créer un pitch percutant, efficace et adapté à toutes les situations sur :- le temps de parole (1min / 3min / 10min) - l’objectif visé- la cible :  partenaires, client, investisseur , ... - Maximiser l'impact de vos présentations et valoriser votre temps de réseautage    
	Titre: Devenez un serial pitcher


