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Rappel du
programme

Définir un positionnement fort
Les 8 règles d’or à respecter pour réussir votre pitch à coup sûr.
Les 5 Questions à vous poser pour préparer votre pitch.
Un moyen ludique de vous définir.
Une technique pour élargir votre champ de conscience.

Comment créer un pitch percutant et inoubliable
Les 4 matrices qui permettent à mes clients de rester naturel tout en ayant plus jamais peur de se
présenter et même au contraire en étant désireux de le faire ! 
Ces matrices vous garantiront un effet “wouah” lorsque vous les utiliserez même si vous n’êtes pas à l’aise
à l’oral.
A l’issue de cette journée vous présenter à l’oral, sera un jeu d’enfant.

Comment transformer vos rencontres en ambassadeurs
La structure à adopter pour avoir un pitch écrit efficace pour vos supports de communication.
Avec ce pitch écrit vous serez à même de vous créer des ambassadeurs sans avoir besoin de les
convaincre. 

Bonus
Bonus 1 : Des exemples concrets de matrices appliquées à mes clients
Bonus 2 : 6 idées pour entamer la conversation avec un inconnu en situation de networking
Bonus 3 : Accès à mon groupe facebook pour vous permettre de brainstormer entre vous et de tester votre pitch sur les autres
Bonus 4 : Une session stratégique avec moi
Bonus 5 : Un moyen infaillible pour vaincre le stress avant de parler en public ou à un inconnu
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Pitchs écrits

 



Instagram
Linkedin
Profil Facebook

Où l'utiliser ?

Blog
Signature mail
Carte de visite



Je suis, prénom - nom, fonction.
J’aide les “cibles” qui ont “problème” à obtenir
bénéfices sans ‘inconvénient”
Je suis “Appellation” 
Appel à l'action

Structure longue



Exemple

Je suis Jennifer Soulier, consultante en Personal Branding Authentique..
J’aide les solopreneurs qui ont du mal à se différencier et à se définir à devenir
une autorité sur leur marché sans écraser les autres.
Je suis spécialiste du leadership inspirant.
Si vous aussi, souhaitez devenir une Référence dans votre domaine, bénéficiez
de votre consultation gratuite en Personal Branding.

"je"

https://jennifersoulier.com/rdv/


Exemple 

Jennifer Soulier est une stratégiste spécialisée en Personal Branding
Authentique et Inspirant. 
Elle permet aux solopreneurs qui ont du mal à se différencier et à se définir
d’être reconnus sur leur marché et recherchés pour leur talent.
Si vous aussi, souhaitez devenir une Référence dans votre domaine, bénéficiez
de votre consultation gratuite en Personal Branding. 

"3éme personne"

https://jennifersoulier.com/rdv/
https://jennifersoulier.com/rdv/


Astuces Instagram

Mettre en avant ton bénéfice principal

Mettre un émoji pour attirer le regard

Coach Personal Branding ✨
Be Different !
Apprends à te Démarquer tout en étant Alignée
avec tes Valeurs.
__________
Réserves ton Bilan d’Image de Marque !

jennifersoulier.com/bilan-image-de-marque-
personnelle

Mettre un Appel à l'action



Astuces Linkedin

Poser une question

Mettre un émoji pour attirer le regard

Ne pas mettre d'Appel à l'action

Préciser ta cible

 Et si on vous choisissait parce que c'est
vous ? Je fais de vous [Entrepreneur
attaché à l'authenticité] quelqu'un de
reconnu et de recherché pour son talent -
Experte en Personal Branding.

Mettre votre fonction



A vous de jouer ;)


