
L’
elevator pitch, vous connais-
sez? C’est la technique de 
communication orale que 
vous devez absolument maî-

triser si vous êtes à la recherche d’un 
emploi ou de partenaires pour lancer 
un projet. Elle vous aidera non seule-
ment à capter l’attention de vos inter-
locuteurs, mais aussi à leur donner en-
vie d’en savoir plus sur vous. 
De quoi est-il question? Il s‘agit d’un ar-
gumentaire éclair, à la fois accrocheur 
et percutant, pour vous présenter en 
moins de deux minutes à vos contacts, 
soit le temps d’un déplacement en as-
censeur. L’idée est d’aller à l’essentiel 
et d’exprimer, à l’aide de mots savam-
ment choisis, ce qui vous caractérise – 
expériences, parcours et expertise –, 
puis de mettre en avant ce qui vous dif-
férencie ainsi que vos projets futurs. 

Cent mots en deux minutes 
Empruntée depuis des décennies aux 
meilleures techniques de vente, la mé-
thode du pitch a aussi conquis les mi-
lieux artistiques et caritatifs. Il n’y a 
pas mieux pour rendre un film ou un li-
vre attrayant auprès d’un large public 
ou pour récolter des fonds en faveur 
d’une cause méritante. Alors, com-
ment vous y prendre pour valoriser vo-
tre projet professionnel auprès de 
ceux que vous abordez? La recette est 
assez simple, il vous faut construire un 
discours suscitant l’intérêt et la curiosi-
té de vos interlocuteurs pour qu’ils cer-
nent rapidement ce que vous pourriez 
leur apporter, afin de décrocher un 

rendez-vous et pouvoir approfondir 
l’échange. 
En recherche d’emploi comme en pu-
blicité, tout est dans la formulation et 
l’art de mettre en évidence ce qui vous 
rend unique et les compétences parti-
culières que vous avez à offrir. En 
moins de 100 mots, vous devez être ca-
pable de synthétiser votre parcours, 
vos domaines d’expertise, les éléments 
saillants de votre personnalité, vos ap-
titudes personnelles ainsi que vos pro-

jets d’avenir. Autant dire qu’il vous 
sera utile de prendre du recul sur tout 
ce que vous avez accompli pour ne gar-
der que ce qui est indispensable, par 
exemple des réalisations significatives 
ou des résultats qui ont compté dans 
votre carrière. Rassemblez les idées 
fortes et articulez votre discours au-
tour d’un fil rouge qui va donner du 
sens à votre objectif professionnel. 
N’hésitez pas à tirer parti d’une pas-
sion ou d’un hobby pour sortir du lot ou 

à carrément créer un storytelling au-
tour de vos succès. 
Cet art oratoire ne s’improvise pas, 
vous filmer avec votre téléphone par 
exemple est fort utile, puis affinez votre 
texte jusqu’à ce qu’il sonne juste. Visez 
la simplicité et la clarté en supprimant 
tout terme ou jargon inutile. Il n’est 
pas question de réciter votre pitch, 
mais de l’intégrer pour qu’il s’en dé-
gage de la conviction et de l’authentici-
té. Il doit vous correspondre, alors tes-

tez-le auprès de vos proches et tenez 
compte de leurs conseils. Comme vous 
le feriez avec un instrument de musi-
que, entraînez-vous à déclamer votre 
pitch à haute voix pour diminuer les 
fausses notes. En améliorant progressi-
vement le rythme, vous allez gagner 
en fluidité, en confiance et en impact. 

Faire la différence 
Sachez aussi que le pitch parfait 
n’existe pas! Et qu’il y a autant de ma-
nières de se présenter que de person-
nes. Prenez conscience que le vôtre est 
perfectible et qu’il s’agira d’ailleurs de 
le faire évoluer en fonction de vos expé-
riences sur le terrain. Les réactions de 
vos interlocuteurs vous permettront 
de l’enrichir et de l’améliorer au fil du 
temps. Plus vous dégagerez de l’ai-
sance et du naturel, plus vous serez à 
même de décrocher ce fameux pre-
mier rendez-vous qui pourrait tout 
changer pour vous. N’oubliez pas que la 
vie est faite de rencontres et d’oppor-
tunités, alors saisissez-les sans perdre 
de vue votre objectif. 
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