
Objectifs pédagogiques

A l’issue de cette formation, le/la stagiaire sera capable de :

• Préparer et structurer sa présentation commerciale ESS

• Adapter sa présentation commerciale à l’objectif et à la cible

• Mettre en avant les valeurs ESS de son activité

• Susciter l’intérêt de son interlocuteur

• Générer des opportunités commerciales

Programme

• Appréhender sa démarche commerciale : les mots moteurs et les mots 
freins, la capacité d’écoute active, qu’est-ce que le réseautage ?

• Se préparer à une prise de parole : 
• Présenter un projet de manière générale
• Maitriser sa carte de visite orale en 3 minutes 

• Se mettre en mouvement : Le corps en action

• Composer avec le langage non verbal
• Adopter une posture professionnelle efficiente
• Développer sa force de conviction

Méthodes pédagogiques

• Pédagogie active et participative 

• Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique collective

• Entrainement avec création de pitch, mise en situation et debrief 

• Ateliers de co-développement 

Modalités d’évaluation

• Pitch en fin de formation avec appréciation du groupe et du formateur
• Fiche d’auto-évaluation des acquis

Suivi après formation

• Questionnaire de satisfaction

• Remise d’une attestation de formation

Lieu
11 rue Auguste Lacroix – Lyon  ou
URIOPPS en partenariat avec la CRESS 
AuRA, accessible aux personnes à 
mobilité réduite - 259 Rue de Créqui -
Lyon 
ou dans votre entreprise en intra

Public
Dirigeants ou responsables d’une 
organisation ou d’une entreprise de 
l’ESS, personnels commerciaux, 
porteurs de projet ESS

Pré-requis
Aucun

Durée
1 journée
soit 7 heures de formation

Prochaine date prévue : Mars - Avril 
2022
Lien vers le formulaire d’inscription : 
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-
formation-cress-aura-1636534777

Tarif par personne (INTER)
Public : 750 €
Adhérent CRESS : 560 €
Tarifs TTC: la CRESS est exonérée de TVA au titre de la
formation professionnelle continue.
Les frais d’hébergement, repas, transport, etc. sont à la
charge du participant

→ pour le tarif en INTRA, demandez un
devis

Intervenant
Julien BAFOIN 
Consultant · Formateur · Conférencier en 
développement commercial 

Votre contact 
formations@cress-aura.org 
04 78 09 11 97 

Références
Notre organisme est référencé 
Datadock

Formation 
Pitcher son activité ESS
Réussir une présentation commerciale efficace 

CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 
Siège social – 3 rue Colbert - 63 000 Clermont-Ferrand / Siège administratif - 11 rue Auguste Lacroix - 69003 Lyon

Prestataire de formation enregistré sous le n°84630489263 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes
http://www.cress-aura.org/

Pour toutes personnes en situation d’handicap souhaitant participer à cette formation, merci de contacter 
directement Amandine BLONDET au 04 78 09 11 97 afin de mettre en place un accompagnement spécifique. 


