
Comment réussir sa  
présentation d’affaires ? 



elevator  pitch 

90 secondes… 



•Exemples 

 

•Aide visuelle 

 

•Contact visuel 

 

•Style 

 

•Vocabulaire 

 

•Humour 
 

•Introduction 
(éléments 
accrocheurs) 

 

•Organisation 

 

•Développement 

 (Guy Kawasaki) 

 

•Conclusion 
(percutante) 

 

•Montée en 
puissance 
 

 

 

 

 

•Les objectifs 

 

•Le message 

 

•La clarté 

 

•L’argumentaire 

 

•Les émotions 

 

•L’intention du 
message 

•Apparence 

 

•Aisance 

 

•Maintien 

 

•Langage 
corporel 

 

•Gestuelle 

•Clarté  

 

•Débit 

 

•Volume 

 

•Variété vocale 

 

•Pauses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure Contenu Posture Voix Divers 

5 éléments  
d’une présentation 



 La structure 



Types de 
présentation 

  Elevator pitch  

  Réseautage 

  Salon - exposition 

  Demande de financement 

  Participation à un concours 

  Blogue – site Web 

  Conférence - atelier 

  Mission commerciale 



 Introduction 

Développement 

Conclusion 

La structure  



 Introduction 

• Élément accrocheur qui suscite l’intérêt 

• Mettre  de l’ambiance 

• Présenter les éléments importants 

 Développement 

• Fil conducteur 

• Raconter une histoire pertinente 

 Conclusion 

• Rappel des points importants 

• Une invitation à l’action 

La structure  



Présentation vidéo : quelques elevator pitch 

Vidéo  



La règle du 10-20-30 

La structure et le contenu d’une 
présentation en 10 étapes. 

 

 

Guy Kawasaki  



1. Le problème existant 
2. Votre solution 
3. Votre modèle d’affaires (Business Model) 
4. Souligner l’effet magique et unique 
5. Ventes et marketing 
6. La compétition 
7. Votre équipe 
8. Potentiel du marché, projections 
9. Accomplissements et prochaines étapes (Timeline) 
10. Conclusion, résumé et appel à l’action 

 

 

Guy Kawasaki  



Le plus gros défi… gérer efficacement son temps 
 
 10% Introduction accrocheuse 
 30% La problématique 
 15% Votre solution 
 20% Vos avantages et bénéfices 
 15% Le plan de match 
 10% Le « call to action » 

 

Guy Kawasaki  



Présentation vidéo : quelques elevator pitch 

Vidéo  



A  Attirer l’Attention 

I  Susciter de l’Intérêt 

D  Créer le Désir 

A  Faire une Action 

La formule A .I .D .A. 



 Le contenu 



•Exemples 

 

•Aide visuelle 

 

•Contact visuel 

 

•Style 

 

•Vocabulaire 

 

•Humour 
 

•Introduction 
(éléments 
accrocheurs) 

 

•Organisation 

 

•Développement 

 

•Conclusion 
(percutante) 

 

•Montée en 
puissance 
 

 

 

 

 

•Les objectifs 

 

•Le message 

 

•La clarté 

 

•L’argumentaire 

 

•Les émotions 

 

•L’intention du 
message 

•Apparence 

 

•Aisance 

 

•Maintien 

 

•Langage 
corporel 

 

•Gestuelle 

•Clarté  

 

•Débit 

 

•Volume 

 

•Variété vocale 

 

•Pauses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure Contenu Posture Voix Autres 

5 éléments  
d’une présentation 



 Choisir 1 à 3 angles pour augmenter l’impact 

 Vulgariser l’information pour qu’elle soit accessible à 

votre public-cible 

 Choisir les éléments pertinents pour votre public-

cible 

Tout dire 

Problématique 1  



Vous avez tous quelque chose d’unique et d’exceptionnel à 
présenter 

Anecdote, fait vécu 

Ce qui vous a amené à faire ce que vous faites 

Racontez une histoire : la vôtre 

Restez vous-même 

Problématique 2  

Ça manque de saveur 



 Des chiffres, des chiffres, des chiffres 

 Présentez des réalisations, des noms, des factures, des 
contrats, le chiffres d’affaires, le nombre de clients, DES 
PREUVES 

 Présentez vos objectifs de manières concrètes 

Manque de faits 

Problématique 3  



 L’entreprise évolue et réalise des bonds prodigieux dans le 
temps 

 D’où venez-vous ? Où en êtes-vous ? Où allez-vous ? 

 Montrez la progression en la découpant par petits morceaux 
(général, marketing, opérations, finances, enjeux, etc.) 

Problématique 4  

Manque de progression dans le temps 



 Votre solution résout un gros problème pour un grand 
nombre de personnes ? Mentionnez-le, c’est le moment fort 

 Intéressez-vous à eux, à leurs problèmes 

 Loi mathématique : vous avez deux oreilles et une bouche 

 Proposez une solution adaptée 

 

Problématique 5  

Votre solution ne répond pas au problème 



 Aller à l’essentiel 

 Racontez votre histoire 

 Amener des faits, des éléments quantifiables et mesurables 

 Démontrer une progression dans le temps 

 Montrer que votre solution résout un problème 

En résumé  



1ère étape 

Identifier le public cible / 
auditoire: 

clients, bailleurs de 
fonds, fournisseurs, etc. 

 

2e étape 

Déterminer les attentes 
de votre public cible: 

caractéristiques,  
besoins, 

problématiques, etc. 

3e étape 

Sélectionner le contenu 
à transmettre, l’angle, 

prioriser  certains 
aspects dans votre offre 

de produits ou de 
services 

Approche adaptée  
au public cible 



Univers 1 Univers 2 

Moi Client 

Intéressé vs 

intéressant  



Posture, voix et 
autres 



•Exemples 

 

•Aide visuelle 

 

•Contact visuel 

 

•Style 

 

•Vocabulaire 

 

•Humour 
 

•Introduction 
(éléments 
accrocheurs) 

 

•Organisation 

 

•Développement 

 

•Conclusion 
(percutante) 

 

•Montée en 
puissance 
 

 

 

 

 

•Les objectifs 

 

•Le message 

 

•La clarté 

 

•L’argumentaire 

 

•Les émotions 

 

•L’intention du 
message 

•Apparence 

 

•Aisance 

 

•Maintien 

 

•Langage 
corporel 

 

•Gestuelle 

•Clarté  

 

•Débit 

 

•Volume 

 

•Variété vocale 

 

•Pauses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure Contenu Posture Voix Autres 

5 éléments  
d’une présentation 



 La posture  

• Regard fuyant 

• Danse la samba 

• Fixe une partie de l’auditoire 

• Les tics 

• Bras croisés, mains dans les poches, etc. 

• Perd le contact avec l’auditoire 

• Tourne le dos au public 

Attentes,  
problématiques… 



 La voix 

• EEEEE………… 

• Ton monotone  

• Ne parle pas assez fort 

• Langue maternelle, langue seconde 

• Débit rapide, essoufflement 

• Aucune pause, aucun silence 

Attentes, 
problématiques… 



 Autres aspects 

• Utilisation du vocabulaire approprié 

• Bien doser l’humour 

• Support visuel (Web, PowerPoint, matériel, etc.) 

• Exemples, anecdotes 

• Style personnel, restez soi-même 

• Préparation (matériel, technique, environnement, 
psychologique, stress, pratique)  

Attentes,  
problématiques… 



Cohérence cardiaque 365 :   
technique respiratoire basée sur une respiration rythmée. 
Simple à appliquer à votre quotidien.  
 

3: Trois fois par jour 

6: Six respirations par minute 

5: Durant cinq minutes  

En respirant 6 fois par minute et pendant 5 minutes, nous 
enclenchons toute une série de réactions bénéfiques pour notre 
cœur, notre corps et notre cerveau.  

Le stress… 



 https://www.youtube.com/watch?v=8S0FDjFBj8o 

 

 

 

 

 

  

Exemple d’une 
présentation… 

https://www.youtube.com/watch?v=8S0FDjFBj8o


Préparation 

Pratique 

Persévérance 
  

La recette du succès 



Celui qui néglige de se préparer 
doit se préparer à être négligé.  

 
Merci! 



« Faire croître le talent 
entrepreneurial 

par le développement des 
compétences » 

 


