
 
 

COMMUNIQUER - PROGRAMME DE FORMATION 

L’ART DU PITCH 
 
Objectifs pédagogiques 
Vous êtes porteur de projet et devez présenter votre projet à 
l’oral devant des interlocuteurs variés ?  
Vous souhaitez améliorer votre aisance orale et convaincre votre 
auditoire !  
Cette formation express'o vous permettra d’aborder les 
principaux aspects des règles de communication orale efficaces. 
 
Optimiser la présentation de son projet pour convaincre 
Comprendre les mécanismes de la communication orale 
 
 
              Les règles de base de la communication orale : 
 Émetteur, récepteur, message 
 Préparer sa prise de parole en tenant compte du contexte 
 gestion du stress 

Comprendre et interpréter les réactions de son 
interlocuteur 

  
 L’écoute active 
 Anticiper les réactions et s’adapter 
 Structurer son discours 
  
 Les étapes d’une présentation 
 Les registres de vocabulaire 
 Gérer son temps de parole 
 Maintenir l’attention 
 

Moyens pédagogiques 
Pédagogie interactive et participative 
Alternance d'exposés et de cas pratiques. 
Support de cours 

 

Évaluation 
Quiz au démarrage. L’évaluation est réalisée tout au long de la 
formation à travers des cas pratiques personnalisés. Le stagiaire 
évalue sa progression à l’issue de la formation, confirmée par 
l’intervenant. 
 

Suivi  
Feuilles d’émargement – Attestation de fin de formation individuelle 
Questionnaire stagiaire  

 
Accessibilité 
Vous êtes en situation particulière ? Contactez le service formation 
pour répondre à vos besoins spécifiques lié à votre handicap. 

 
Intervenant : 
Catherine EPSTEIN – COM' 3 ELLES 
 
Durée, date et horaires : 
2 séances vous sont proposées : 
• le 9/11 - 14h/17h30 
 ou 
• le 7/12 - 9h30/13h00 
 
Modalités : 
• En présentiel 
• CGA MP – Toulouse 
• Nombre de participants mini : 4 
 
Public concerné : 
• Dirigeant d’entreprises 
adhérentes au CGA MP,  
leur associé, leur conjoint, leurs 
salariés 
 
Pré-requis : 
Avoir un projet à présenter 
 
Tarif : 25 € 
 
Inscriptions : 
• 15 jours avant la date 
• 30 jours avant le début de la 
formation si demande de prise en 
charge  
 
Contact : 
Sophie Douhet : 
s.douhet@cgamp.asso.Fr 
Tél. : 05 62 16 73 54 
Mob. : 06 12 25 12 78 
 
CENTRE DE GESTION 
AGRÉÉ MIDI-PYRÉNÉES 
 
13, avenue Jean Gonord 
31 500 Toulouse 
 
www.cgamp.asso.fr 
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