




Votre Pitch ou 
déclaration ascenseur !



Si vous ne pouvez pas écrire votre idée 

au dos de ma carte de téléphone, c’est 
que vous n’avez pas une idée claire.

David Belasco
imprésario de théâtre.

”
“

Qu’est-ce qu’une déclaration ascenseur ?



• Qui vous êtes

• Ce que vous faites

• Comment vos services 
peuvent l’aider

• Ce qui fait votre différence

Vous avez 30’’ pour lui dire



Votre déclaration ascenseur doit

• Attirer immédiatement 
l’attention

• Être suffisamment 
puissante pour être retenue

• Être convaincante

• Susciter l’action



• Qu’est-ce qui est le plus intéressant 
et/ou inhabituel chez vous, dans 
votre entreprise ? 

• Quelles sont vos forces ?

• Qu’est-ce que vous
offrez à vos clients ?

Les bonnes questions à se poser avant de 
l’écrire (1)



Les bonnes questions à se poser avant de 
l’écrire (2)

• Qu’est-ce qui vous motive ?

• Qu’est-ce qui les motive ?

• Quand vous parlez de votre métier, 
qu’est-ce qui intéresse le plus les gens ?

• Qu’est-ce qui les fait s’arrêter, vous 
écouter et dire « WAOUH ! »



ETHOS
Confiance
Autorité

LOGOS
Logique
Raison

PATHOS
Emotion

Croyances

Modes de 

persuasion



Coach Europe transforme les 
entreprises et les administrations 
en leur insufflant la passion du 
service… Nous accompagnons vos 
équipes et formons vos 
collaborateurs à la satisfaction 
totale des clients et des citoyens.

A la belge !



I used to weigh over 300 pounds. 
Now, I’m a size 8. I can teach you 
how to lose weight and keep it off.

Diet book author

I teach people how to look rich, even 
if they aren’t.

Fashion advisor

A l’américaine !

”“

”“



I’m the James Bond for the new millenium. I 

make computers secure, detect break-ins, and 

restore lost data.

Computer security expert

I’m a recovering parent of teenage children. I 

repair lives with ten-minute phone counseling 

consultations.

Psychological counselor

A l’américaine encore...

”
“

”“



My name is… My free tips on www. … . 
com make investors rich from Internet 

stocks.

Investment broker 

My name is… I free folks from financial

worry. Give me a call and I’ll do the same 
for you.

Financial consultant

... Et toujours...

”
“

”“



Je suis (Prénom et nom)... 

Je fais ça (métier, activité)... 

Pour (cible)... 

Ce qui leur permet de 

(résultat/transformation)... ”
“

A la Eben Pagan !



Mon nom est...
Je suis (raison d’être, métier)...
Mon projet s’adresse aux...
Il leur permet de...
Mon aptitude unique pour faire la différence, 
c’est...
Aujourd’hui, je cherche à ... ”

“
A la David Breysse !



Nous sommes des « coaches en séduction de clients ». Nous avons mis au point une 
méthodologie appelée la « Belle Marque ». 

Notre projet s’adresse aux entrepreneurs conquérants. Ceux qui veulent pulvériser leur 
plafond de verre pour retrouver le chemin de la croissance.

Il leur permet de faire chavirer le cœur de leurs clients idéaux, de les rendre accros et 
heureux de l’être !

Ce qui nous permet de faire la différence, c’est le décodage du succès des grandes 
marques que j’ai conseillées et la méthodologie que j’en ai tirée au profit des entreprises 
de toutes tailles.

Aujourd’hui, nous cherchons à multiplier les succès que nous avons déjà initiés avec nos 
ateliers live. Nos outils conjuguent une efficacité rare et une simplicité déconcertante pour 
nos participants. ”

“
Le pitch de David !



Décrire le symptôme : 
Connaissez-vous quelqu’un qui... ?

Expliquer que j’ai le remède : 
J’ai développé/créé une méthode...
... Grâce à elle, les résultats sont... ”

“
A la Sébastien le Marketeur !



Exercice

Votre pitch !



BIENTÔT VOUS VOLEREZ AVEC LES AIGLES

EagleAcademy.be


