
Formation « Pitcher son activité ESS ! »
Présenter efficacement & commercialement

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR LA CRESS :

1. Une expertise transversale et reconnue de la CRESS et de ses partenaires depuis 2008
2. Une formation construite et adaptée par et  pour les dirigeants et salariés de l’ESS 

3. Des apports professionnalisants riches et applicables immédiatement 
4. Des méthodes pédagogiques interactives 

5. Un coût raisonnable 

Ils nous font confiance : 
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« Pitcher son activité ESS ! » - 1 jour
Présenter efficacement & commercialement»

RESULTATS DE LA JOURNEE

• POUR LES INDIVIDUS : 

- mise en action, 
- prise de recul, 
- engagement, responsabilité, 
- service à l’autre...

• POUR LES STRUCTURES : 
- gagner en chiffre d’affaires, 
- taux de transformation, 
- taux de fidélisation, 
- déploiement du projet...

PERSUADER
RENCONTRER

ARGUMENTER
DECOUVRIR
NEGOCIER

CO-CONSTRUIRE
VENDRE

LAISSER ACHETER
CONCLURE
SE REVOIR 

Formation COMmerciale cohérente avec les valeurs de l’ESS

- Travailler sur la structure, les ingrédients & le rythme de la présentation
- Améliorer ses qualités d'orateur

FORMATION
Prestataire de formation enregistré sous le n°84630489263 
auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.

Savoir quoi dire

Dans toutes les situations

PITCH
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« Elaboration de mon PITCH ESS 
en fonction d’une situation choisie »

Objectifs pédagogiques :
• Prendre conscience de l’importance du 
« pitch » au service de mon développement
• Acquérir les notions de base de la 
présentation
• Susciter plus rapidement et plus facilement 
l’intérêt de mon interlocuteur
• Rester moi-même et être à l’aise à chaque 
rencontre
• Communiquer précisément mon 
positionnement et ce qui me caractérise
• Utiliser mes valeurs et mon ambition pour 
impulser mon pitch

Programme :
1- Appréhender sa démarche commerciale : les 
mots moteurs et mots freins, les éléments clés à 
retenir, l’approche commerciale choisie, la 
capacité d’écoute active, qu’est-ce que le 
réseautage….

2 - Se préparer à une prise de parole (de face à 
face auprès de 2 à 3 personnes)
- Présenter un projet de manière générale : 

identifier ses forces et ses axes de progrès
- Maitriser sa carte de visite orale : 3 minutes 

pour créer du lien

3 - Se mettre en mouvement : Le corps en 
action
- Composer avec le langage non verbal
- Adopter une posture professionnelle 

efficiente
- Prendre sa place dans un espace
- Développer sa force de conviction

Compétences développées : 
- Susciter l’intérêt d’un interlocuteur
- Se présenter efficacement et 

commercialement à l’oral
- Communiquer avec le langage non verbal
- Générer des opportunités commerciales

Date(s) et lieu(x) :
• Lyon : 11 décembre 2018

Durée et horaires :
1 jour (7h) - De 9h00 à 17h00

Tarif :
Adhérent cotisant : 430 € - Public : 570 €

Public :
Dirigeants ou responsables d’une organisation ou
d’une entreprise de l’ESS, personnels
commerciaux, porteurs de projet ESS
Groupe de 6 à 10 personnes

Pré-requis : Aucun

Méthodes pédagogiques :
✓ Exposé 
✓ Entrainement avec mise en situation et debrief 
✓ Elaboration de mes PITCHS
✓ Ateliers de co-développement 

Moyens permettant de suivre l’exécution de 
l’action : 
✓ Signature d’une feuille de présence
✓ Évaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et de 
satisfaction

✓ Remise d’une attestation de fin de formation

Intervenant(e) :
Julien BAFOIN – Consultant / Formateur / 
Conférencier – en développement commercial –
Société 1’PULSER

Votre contact : 
formations@cress-aura.org
04 78 09 11 97 
CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 
11, rue Auguste Lacroix 69003 Lyon

TOUT NIVEAU

Lorsque vous rencontrez de potentiels partenaires ou que vous participez à des rendez-vous
d’affaires, à des salons ou à des évènements, le discours doit être clair, percutant et court afin
d’intéresser votre interlocuteur. Ce module vise à travailler sur la structure, les ingrédients & le
rythme de la présentation pour améliorer ses qualités d'orateur dans toutes les situations.

FORMATION
Prestataire de formation enregistré sous le n°84630489263 
auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.

mailto:formations@cress-aura.org


NOM PRÉNOM FONCTION E-MAIL

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION

SESSION CHOISIE > Titre : ……………………………………

> Dates : …………………………………… > Lieu : ……………………………………

ENTREPRISE :

Nom de l’organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………

Siret : ……………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ville : ……………………………………………………………...……… Code postal : ……………..………………………………

Nom du contact : …………………………………………………… Poste : ……………..…………………………………………

Téléphone : …………………………………………………… E-mail : ……………..………………………………………………

• PARTICIPANTS :

CRESS Auvergne-Rhône-Alpes – Siège : 18, rue de La Rochefoucault 63000 CLERMONT F.  - Site administratif : 11 rue Auguste Lacroix 69003 LYON  
Tél : 04 78 09 11 97 - @ :  info@cress-aura.org Association Loi 1901 - SIRET 331 408 039 00039 – N° formateur :  84630489263 - www.cress-aura.org

Date : Cachet de l’entreprise :

Signature :

• CONDITIONS D’INSCRIPTION

✓ Toute inscription nécessite l’envoi du présent bulletin d’inscription par email ou par courrier à :
CRESS Auvergne-Rhône-Alpes - 11, rue Auguste Lacroix 69003 LYON / formations@cress-aura.org

✓ La CRESS étant engagée auprès d'intervenants extérieurs, toute inscription doit être accompagnée du
règlement du coût total de la formation avant le début de la formation.

- Par chèque à l’ordre de la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes au 11 rue Auguste Lacroix 69003 Lyon
- Par virement avec la mention : « FORMATION + date(s) concerné(e)s » :

Caisse d’Epargne Rhône-Alpes IBAN : FR76 - 1382 - 5002 - 0008 - 7715 - 3357 - 861

✓ Informations sur les inscriptions :
- Une inscription peut être reportée sur une session ultérieure, et le montant versé sera remboursé

pour une annulation intervenant au moins 7 jours avant la formation.
- Un devis est transmis sur simple demande.
- Si le nombre de participants est insuffisant, la CRESS peut annuler la formation. Dans ce cas, les

sommes versées seront remboursées directement.

□ J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente

FORMATION
Prestataire de formation. Déclaration d’activité : 84630489263  
d’enregistrement auprès  du préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

mailto:info@cress-aura.org
http://www.cress-rhone-alpes.org/
mailto:formations@cress-aura.org
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FORMATION
Prestataire de formation. Déclaration d’activité : 84630489263  
d’enregistrement auprès  du préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Conditions générales de vente
Objet
Toute inscription à une formation implique l’adhésion sans réserve de l’acheteur aux présentes
conditions générales de vente.

Tarifs
Les tarifs indiqués dans le présent catalogue sont indiqués hors taxes.
La CRESS est exonérée de TVA au titre de la formation professionnelle continue. Ce tarif comprend
le coût de l’animation de la formation ainsi que les supports pédagogiques. Tout autre frais engagé -
hébergement, repas, transport, etc.- est à la charge du participant.

Inscription et règlement
• La CRESS étant engagée auprès d'intervenants extérieurs, toute inscription doit être

accompagnée du règlement du coût total de la formation avant le début de la formation :
- Par chèque à l’ordre de la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes au 11 rue Auguste Lacroix 69003 Lyon
- Par virement avec la mention : « FORMATION + date(s) concerné(e)s » :
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes IBAN : FR76 - 1382 - 5002 - 0008 - 7715 - 3357 – 861
• Un devis est transmis sur simple demande.

Conditions de report et d’annulation
• Une inscription peut être reportée sur une session ultérieure, et le montant versé sera remboursé

pour une annulation intervenant au moins 7 jours avant la formation. En cas de notification
d’annulation reçue moins de 7 jours avant la date de formation, l’organisme de formation
facturera un dédit à titre d’indemnité d’un montant correspondant à l’intégralité du coût de la
formation. Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation au titre de la
formation professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire et ne peut faire l’objet d’une
demande de remboursement ou de prise en charge par l’OPCA.

• En cas d’annulation de la formation à l’initiative de l’organisme de formation, il sera proposé, au
choix de l’entreprise, le report de la formation ou le remboursement intégral des frais de
formation déjà versés.

Propriété intellectuelle
• Il est strictement interdit d’enregistrer les formations sous quelque forme que ce soit et de
dupliquer les programmes ou les supports remis aux participants.
• De la même façon, toute reproduction totale ou partielle de ce catalogue est interdite.

Confidentialité des données
• Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant.
• Aucune information concernant nos clients n’est cédée à des tiers.

Droit applicable et attribution de compétences
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française. En cas de litige, le
tribunal de Lyon sera seul compétent.

Durée de validité
Les présentes conditions générales de vente sont valables jusqu’au 31 décembre 2018

mailto:info@cress-aura.org
http://www.cress-rhone-alpes.org/

