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1. Allez sur www.slido.com

2. Entrez le code  #worldco.

3. Posez vos questions et 
votez pour celles qui vous 
plaisent



C’est quoi un pitch ? 🤔
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Quelles sont les bonnes pratiques 

pour un pitch en visio ? 🎥
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1. Testez votre matériel 💻

2. Choisissez un background simple 🎑

3. Levez-vous ✊

4. Placez votre caméra à hauteur d’yeux 🎥

5. Ne vous regardez pas à l’écran 👀

6. Fermez la porte et prévenez votre famille 🚪



Comment maîtriser mon langage corporel ? 💁♂
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1. Soyez ancré ⚓

2. Soyez droit 📏

3. Soyez ouvert 🙌

4. Regardez votre auditoire 👁

5. Donnez beaucoup d’énergie 🔥

6. Souriez 😁



Comment maîtriser ma voix ? 🗣
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1. Volume 📣

2. Rythme 🎵

3. Articulation 👂 

4. Intonation ✨

5. Silence 🤫



 #RESPIREZ.



Et les slides, dans tout ça ? 🖼
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Difficile à lire… 🤨

16px



C’est déjà mieux 😊
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C’est encore mieux 🙌
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C’est beaucoup mieux 🤯

32px
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Pas assez de contraste



Ca se lit beaucoup mieux
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1. Une idée par slide ☝

2. Pas de phrase complète 🚫

3. Une police de 20px minimum ✍

4. Utiliser les contrastes 🔰

5. Des visuels HD plein écran 🖼

6. Trois slides max par minute ⏰



Ne mettez pas votre nom, le 
nom de votre projet et la date 

sur chaque slide

🙅♂



Ne mélangez pas du texte, 
des visuels et des chiffres sur 

le même slide

🚫



Bonne chance pour votre prochain pitch 😎

Jeremy Navon
Gabriel Schemoulpitchmystartup.fr



Bonne chance pour votre prochain pitch 😎

Jeremy Navonpitchmystartup.fr



  
👉 Téléchargez la masterclass sur

pitchmystartup.fr/worldco

https://emojipedia.org/backhand-index-pointing-right/


Ajoutez-nous sur LinkedIn



Des questions? 😁



Est-ce qu’on peut pitcher à plusieurs ? 🤝



Je peux lire mes notes pendant le pitch ? 👀



Comment gérer mon stress ? 😫


