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I. Introduction

1. Contexte global
L’objectif du programme Agripreneur 2.0 faisant partie du projet - Promotion de l’Agri-
culture durable et du Développement rural - PAD II - qui est mis en œuvre par la 
GIZ Tunisie en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture - Tunisie et l‘Agence de 
Promotion des Investissements Agricoles -APIA- est d’améliorer les perspectives de 
revenus de la population des régions Nord-ouest et Centre-ouest de la Tunisie, no-
tamment des jeunes et des femmes. Ces régions, comme les régions intérieures en 
général, sont confrontées à plusieurs défis et opportunités. C’est dans ce contexte et 
dans le cadre de la collaboration avec la GIZ dans ce projet que IPC est chargée de 
faciliter l’accès aux financements aux Agripreneurs du programme à travers, entre 
autres, l’accompagnement des coachs qui ont pour rôles de guider les Agripreneurs 
dans le développement de leurs idées et l’élaboration de leur plan d’affaires. 

2. Evènements de pitching
Le programme Agripreneur organisera plusieurs évènements de pitching durant la 
phase d’accès au financement (phase II du programme). Un premier pitching indi-
quera la transition de la phase de formation et coaching technique à la phase d’éla-
boration des plans d’affaires, gestion des finances et accès au financement. Ce pit-
ching aura lieu au niveau régional dans les 7 gouvernorats du programme dans le 
Nord-Ouest et Centre-Ouest du pays. Dans chaque gouvernorat la GIZ organisera un 
jury des experts. Ces jurys seront composés de la GIZ, APIA, des représentantes ré-
gionales des institutions financières, ainsi qu’un expert en accès au financement. Le 
premier pitching servira à se familiariser avec un pitch, à évaluer la présentation du 
projet par un jury et donner des conseils au promoteur. Dans ce premier pitch per-
sonne sera éliminé, mais le jury va proposer des mesures correctives et clustériser 
les projets par leur viabilité économique.

Des autres évènements de pitching seront les cas chauds ou le promoteur doit inté-
resser les institutions financières de son projet pour avoir accès au financement. 
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3. Objet du manuel
Ce manuel a pour objectif de servir de guide aux coachs du programme PAD II afin de 
leur permettre d’accompagner au mieux les Agripreneurs et aux Agripreneurs eux-
mêmes pour les guider à préparer leurs pitchs de présentation de leurs projets devant 
les institutions de financements.

Il se compose de deux principales parties :
(1) Une liste de questions qui donne la structure à utiliser pour préparer le pitch avec : 

• Un outil à utiliser directement avec les Agripreneurs (en annexe à ce manuel).
• Un guide pour ces questions qui explique le pourquoi 

et comment de chaque question afin de permettre 
aux coachs de mieux cadrer les préparations avec 
leurs Agripreneurs

(2) Une série de conseils et de recommandations sur les 
choses à garder en tête quand on prépare un pitch, ce 
qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire.

4. Cible du manuel
Les coachs du programme Agripreneur 2.0 : Ce document est destiné à eux pour 
leurs donner les outils et informations nécessaires à la préparation des pitchs avec 
les Agripreneurs. 
Les Agripreneurs : Ce document contient l’outil qu’ils pourront utiliser directement 
ou avec la supervision des coachs pour préparer leurs pitchs.

5. Le Pitching, son origine?
L’origine du mot « pitch » vient du sport, plus précisément du basketball, pour que 
le coach donne les instructions en quelques secondes durant le « temps mort ». 
Dans le domaine de l’industrie cinématographique, le pitch est un rédactionnel assez 
court sur un film, de seulement quelques lignes, qui a pour objectif d’accrocher l’at-
tention du lecteur et de susciter son envie de voir le film en question. Exemple : Le 
pitch de ce film m’a vraiment donné envie d’aller le voir.
En entrepreneuriat, le terme de pitching a été emprunté pour caractériser l’action de 
se présenter dans un temps très court, présenter son idée de projet et d’aboutir à un 
intéressement de l’interlocuteur ou du jury.

II. Structure du pitch

Quelle structure de pitch à adopter ? 
Afin de préparer et structurer au mieux le pitch de projet, nous vous proposons qu’il 
répond aux questions suivantes :
1. Qu’est-ce qui distingue votre idée de projet ? («Elevator Pitch »)
2. Quel est le problème que vous résolvez ?
3. Quelle est votre solution ?
4. Qui sera votre clientèle et comment vous allez la trouver ?
5. En quoi votre processus de production consiste ?
6. Quel est votre modèle de vente et de distribution ?
7. De qui tu auras besoin dans ton équipe ?
8. La structure de coût ? Quel est votre besoin financier ?
9. A quelle étape je suis actuellement ? (Question bonus si le temps le permet)
10. Qu’avez-vous déjà réalisé dans votre vie professionnelle ou entrepreneuriale ? (vos 

réussites)
Vous pouvez déjà preparer 10 cartes aide-mémoire pour vous mettre au travail avec 
ces 10 questions et commencer a composer des reponses courtes pour chaque point. 

Pitching ?
Selon Wikipédia® et site « La Fabrique des start-up », 
le pitching entrepreneurial est : Présentation orale très 

synthétique du projet d’une start-up, de sa mission et de ses 
ambitions, de 30 secondes à 3 minutes maximum. Sa préparation 

est méticuleuse, et elle met généralement en avant les motivations 
personnelles des fondateurs pour s’être lancés dans le projet, les 
problèmes qu’ils ambitionnent de résoudre et les marchés qu’ils 
souhaitent «disrupter». Le pitch doit donner envie d’en savoir plus, pour 

devenir investisseur ou client.

Confronter les marchés 
avec une force d’innovation
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I

1. Elevator Pitch 
Un elevator pitch, ou un argumentaire éclair, est un exercice de communication orale 
qui consiste à se présenter et mettre en valeur son projet face à un partenaire ou in-
vestisseur potentiel, situé à un niveau hiérarchique plus élevé que soi et dont le temps 
est compté.

Source graphique : https://www.conseilsmarketing.com

L’expression réfère à la très courte durée de l’intervention : il faut que l’intervention 
puisse se faire au cours d’un déplacement dans un ascenseur. La comparaison se 
base sur la situation typique d’un employé qui croise le directeur de son entreprise 
dans l’ascenseur.

Source : https://www.conseilsmarketing.com

2. Quel est le problème que vous résolvez ?
Il faut se rappeler toujours que : Le problème vient toujours avant la solution. En 
effet, un projet doit répondre à un besoin du client et résoudre un problème dont il a 
besoin. Expliquez la nature de l’opportunité de marché à laquelle vous vous adressez 
avec votre entreprise ou votre produit en mettant en évidence ce qui «ne fonctionne 
pas» ou ce qui manque dans l’existant.

Exemple : Le client qui va acheter les produits de l’entreprise doit trouver un refuge 
à son problème et satisfaire son besoin : de quelle façon ?
Si possible, déterminez l’ampleur de l’opportunité de marché. Idéalement, montrez 
clairement que les clients potentiels dépensent de l’argent réel pour des produits 
des concurrents et qui ne répondent pas adéquatement à leurs besoins. 

Un Elevator Pitch c’est 
les premiers 20 secondes 

de votre pitch
Attendez... ? J’ai une idée. On fait affaire.

Il s’agit d’être : 
Bref, concis, impactant !

L’auditoire de ton pitching doit vite comprendre cet argument avant de comprendre la 
conception de ton projet, qui est surement plus complexe. Il faut se concentrer sur un 
ou deux points importants. 
Au cours de cette étape garer toujours la grande vision et être généraliste sans trop 
de spécificité : The big picture !!

3. Quelle est votre solution ? 
 Quelle valeur ajoutée vous proposez ?
Tout d’abord, décrivez votre solution (produit ou service), com-
ment cela répond au problème cité auparavant et démontrez 
comment vos produits se différencient. 
Apportez une solution à un besoin du marché tel est le cœur du 
projet. Votre pitching doit décrire d’une façon toujours concise la 
solution qu’apporte votre projet aux clients et convainquez votre 
audience que vous avez une meilleure offre que ce qui existe déjà sur le marché.
i) En démontrant en quoi mon entreprise est différente ?
ii) Pourquoi un client viendra vers mon entreprise ou achètera mes produits,
iii) En quoi suis-je innovant dans mon produit 
iv) Existe-t-il des produits similaires ou substituables ?

Prototype : montrez votre échantillon, exposez-le, 
laissez l’auditoire le visionner ou l’examiner, 
ceci augmente le nombre d’or-
ganes sensoriels qui vont prendre 
contact avec votre produit. Tout 
est important : couleur, odeur, 
forme et design, finition, présen-
tation/exposition,…. Mettez une 
image de votre prototype /produit 
au centre !

Marché
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4. Qui sera votre clientèle et comment vous allez la trouver ?
Le marché est la composante la plus importante à mettre en valeur dans le pitch.
Tout projet peut être lancé et tout produit peut être fabriqué ! 
Mais le fait d’identifier : 
i) À qui vendre ? mes clients !!
ii) Combien en termes de quantité ? volume des ventes 
iii) Durant quelle période de l’année ? 
iv) Dans quelle région ?
v) Quelle croissance dans les ventes ? 

C’est le fondement de ma connaissance du marché, l’image qu’il faut donner briève-
ment et avec pertinence et confiance dans mon pitch.

Plus le marché est large et durable, plus le projet sera plus viable et intéressera 
l’auditoire.
Un marché de niche ou restreint augmentera les facteurs de risque.

5. En quoi votre processus de production consiste ?
Quelle technologie je vais m’approprier ? Mettre en valeur les avantages de mon pro-
cessus ? 
Si j’ai un brevet dans mon processus de production, cela donnera plus de valeur à mes 
produits ? 

6. Quel est votre modèle de vente et de distribution ? 
 Mon plan marketing
Mon business model que j’ai établi, doit me référer les moyens, les canaux et les ac-
cords que je vais mobiliser pour écouler mes produits. 
Vous devez présenter les grandes lignes de votre stratégie de vente et de distribution.

i) Quels sont les canaux de distribution et les partenaires que vous comptez utiliser ? 
ii) L’entreprise aura-t-elle des ventes directes ? 
iii) L’entreprise aura-t-elle des ventes en ligne ?
iv) L’entreprise aura-t-elle des revendeurs qui écouleront ses produits ? 

v) Combien de temps faut-il pour conclure 
une vente ? 

vi) Combien coûte l’acquisition d’un nou-
veau client ? 

vii) Quels sont vos principaux indicateurs de 
prix ? 

De tels détails aideront à inspirer confiance 
à vos investisseurs. 

7.  De qui est constituée l’équipe ? 
Les investisseurs investissent dans votre équipe, votre passion et votre dévouement. 
Présentez votre équipe en quelques mots. 

Combien d’emploi envisagez-vous créer ?
Mettez en évidence les forces de votre équipe, indiquez clairement qu’elle est déter-
minée à bâtir quelque chose d’important et qu’il sera agréable de travailler avec elle.

N’oubliez pas : la réussite d’un projet vient de la réussite de son équipe, montrez 
comment votre équipe sera composée et comment elle fonctionnera pour aboutir à 
vos objectifs.

8. La structure de coût ? 
 Chiffre d’affaires et Financement ?
La cerise sur le gâteau !! Parler d’argent c’est vers la fin et c’est là où il faut être le 
plus intéressant. Il faut indiquer vos centres de coûts : 
• Ce que va vous coûter le démarrage de votre activité et les investissements initiaux 

nécessaires
• Les principaux coûts de fonctionnement prévus : Achats de marchandise, aména-

gements, frais récurrents (Salaires, loyer, STEG, SONEDE…) 

Il faut projeter vers les prévisions commerciales :
 h Mes ventes estimées en quantités et en valeurs.
 h Le nombre de mes clients 
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Et bien entendu, le financement : 
 h Combien vous désirez avoir en financement ?
 h Combien vous avez déjà : votre apport, ou un autre accord partiel de financement,
 h Comment vous allez dépenser et affecter votre investissement et surtout l’inves-

tissement de l’auditoire en face de vous.

9. A quelle étape suis-je actuellement ? 
 (Question bonus si le temps le permet)
Si le temps vous le permets vous pouvez même faire un rapide état des lieux de votre 
état d’avancement et des étapes à suivre.

10. Qu’avez-vous déjà réalisé dans votre vie professionnelle 
ou entrepreneuriale ? 

Racontez et impressionnez le jury ! c’est le plus important à faire mais sans autant 
oublier les consignes « à ne pas faire !» pour le déroulement d’un bon pitch.
Vous pouvez parler d’un succès vécu à un niveau personnel et/ou professionnel. Mon-
trez vos compétences entrepreneuriales et mettez-les en avant avec vos atouts !
Être une personne ayant un esprit de challenger et montrant l’ambition de réussir 
c’est un facteur clé de votre pitch.
Avez-vous rempli vos 10 cartes avec les informations concises de votre projet ? C’est 
bien. Maintenant encore certains conseils pour la présentation même.

III. Conseils et recommandations 
 pour réussir un pitch parfait
Quelques conseils généraux sur ce qu’il faut garder en tête et les pièges à éviter en pré-
parant un pitch, en donnant un pitch et pendant la séance de feedback qui suit un pitch.
Quel est le plus grand défi pour un bon pitch et quelles sont les plus grandes erreurs 
à éviter pendant un pitch ? Voici le défi principal et quelques erreurs typiques :
Le défi : Décrire brièvement ce que vous concevez exactement et à qui ce produit 
s’adresse.

Les 8 erreurs à éviter dans un pitch :
• Parler uniquement de soi
• Ne pas dire à qui le pitch de présentation s’adresse
• S’inventer un personnage («Soyez vous-même»)
• Avoir un discours trop impersonnel
• Utiliser un jargon technique
• Être trop vague dans la promesse de bénéfice
• Faire un pitch trop générique
• Faire trop long et trop compliqué

Ce qu’il faut faire :
• Marquez les esprits en étant vous-même
• Ne soyez pas récitatif mais plutôt racontez une histoire avec passion
• Ne soyez pas fixe laissez votre corps s’exprimer en mouvements et en intonations
• Dirigez votre regard vers tout le monde 

1. Quel type de présentation? mon pitch Deck ?

1.1. Quelle présentation de mon projet ? 
Déterminez le type de présentation en fonction de l’auditoire. Vous devez ajuster votre 
présentation en fonction du public qui est en face de vous. Dans votre cas, ce sont des 
banquiers qui constituent votre auditoire, c’est donc pour cela que vous devez faire 
une présentation pour une demande de financement. On s’attend à une présentation 
passionnée, professionnelle et claire.

1.2. Structure et supports de ma présentation
1.2.1. Structure
Il existe plusieurs modèles possibles de structures pour une présentation d’un pitch, 
qui dépendent de son objectif, de l’audience, de la nature du projet lui-même et d’autres 
critères.
Pour votre pitch vous pourrez utiliser la structure des 10 questions telles qu’exposée 
en début de ce document, vous trouverez également en annexe un outil qui reprend 
ces questions sous forme de 10 cartes avec une petite description de chaque question 
afin de vous guider au mieux à préparer votre pitch.
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1.2.2. Support
Il est généralement fréquent d’utiliser comme support pour un pitch, une courte pré-
sentation PowerPoint ou un vidéo-clip (quelques exemples en annexes), ces outils 
peuvent être d’une grande aide mais il faut faire attention car ils doivent être conçus 
d’une certaine manière pour pouvoir avoir un impact positif sur l’auditoire en évitant le 
risque est d’installer une distance entre l’entrepreneur et son auditoire.

Les conditions techniques le jour du pitch sont également quelques fois un risque à 
envisager.

Un plan B serait d’amener votre produit, votre prototype et/ou des photos sur papier 
imprimé en grand format afin de permettre au jury d’avoir une idée concrète de votre 
produit et en donner une image bien plus réelle.

1.2.3. Mon pitch Deck 
Un « pitch deck », a pour but essentiel de présenter le projet entrepreneurial de l’en-
treprise, son business plan et plus largement sa « vision » d’entreprise, il permet 
aussi de donner envie d’en savoir plus sur vous. 
Il existe plusieurs méthodologies d’élaboration de ce pitch deck, les plus utilisées 
dans la pratique sont des courtes présentations power point et des vidéo-clips. 

Si vous voulez préparer une présentation power point, nous conseillons une utilisation 
du modèle suivant qui consiste dans un plan de présentation comme ce qui suit : 

 h Résumé de l’idée principale en quelques secondes (« Elevator Pitch »)
 h Problème à résoudre par votre produit / entreprise 
 h Solution : votre produit qui répondra à un besoin du client 
 h Taille du marché : la capacité du marché que je vise 
 h Business Model : comment 
 h Technologie propriétaire
 h Concurrence
 h Plan marketing
 h Equipe
 h Argent 

NB : Quelque fois, quand la technique pouvait jouer un rôle de 
restraint et ralentir votre présentation, il sera prefereable 
de ne pas amener un power point, mais d’amener votre 
produit, votre prototype et des photos sur papier im-
primer facon grande et de bien montrer et mettre au 
milieu ce que vous avez amener pendant votre pitch.

1.3. Durée d’une session de pitching 
Un pitch ne doit pas dépasser les 7 minutes. Idéalement le temps d’un pitch est de 3 
minutes.

Une session de feedback au cours de laquelle l’auditoire interagira avec l’entrepre-
neur est une phase qui peut durer 12 à 15 minutes.

Durant l’évènement, vous aurez plus de détails de la part du jury et de l’organisateur 
du pitch à propos du temps alloué à chaque phase.

1.4. Avant le pitch
Bien préparer mon pitch, c’est la meilleure recommandation pour le réussir. Ci-après 
des recommandations clés :

 h Un pitch se prépare, il ne s’improvise surtout pas
 h Tout doit être orchestré, modéré et chronométré
 h Il faut bien répartir le temps sur toutes les séquences dans le timing du pitch pour 

ne pas les marginaliser. Ceci valorise mon projet au mieux
 h Faites des répétitions tout seul : une technique du miroir, parler face à soi-même 

pour voir son expression faciale et maitriser sa gestuelle
 h Faites des répétitions à blanc en groupe : jouer le jeu de rôle Jury-coach-coa-

ché, votre coach saura comment vous accompagner dans cet exercice dans votre 
groupe de la région.

 h Trier et hiérarchiser vos arguments.
 h S’entrainer sur les outils de la présentation : pitch deck, prototype, datashow, PC



Manuel de Pitching

Manuel de Pitching

14 15

1.5. Pendant le pitch
Maitriser votre espace, et garder le contact visuel avec votre jury. Un pitching est un 
acte théâtral, alors jouer à grand dans votre scène et soyez impactant et convainquant.

 h Pour captiver, Racontez plutôt qu’exposer
 h Exprimez vous avec votre corps 

• La parole exprime uniquement 7%
• 93% sont pour la voix (38%) et le corporel (Non-verbal = 55%)

 h Montrer votre esprit de leader et votre valeur d’entreprise 
 h Respecter le temps alloué à votre pitching
 h Maitriser l‘usage de vos moyens de pitching 
 h Montrer d’avantage votre produit ou prototype

1.6. Après le pitch / séance de feedback
Après la présentation l’auditoire aura droit de poser des questions auxquelles il faudra 
répondre.

Il faut noter les questions pour ne pas les oublier et éviter de contourner la réponse. 
Pour cela il est important de :

 h Si possible prendre des notes : noter la question de chaque personne en style de 
prise de note rapide et faire attention aux mots clés de la question.

 h Répondre en donnant des arguments, des exemples, des métaphores courtes, ne 
pas se disperser dans un exemple trop long, 

 h Confirmer l’adéquation question-réponse : vérifier si la personne qui a posé la 
question trouve satisfaction dans votre réponse quand c’est remarquable sur le 
visage de la personne que la réponse n’apporte pas conviction, cela serait une 
occasion à lui offrir de vous poser une seconde question d’approfondissement et 
là c’est à vous de jouer et d’apporter une réponse convaincante.

1.7. Evaluation par le Jury 
Un pitch va être évalué sinon à quoi bon de le faire ? cette évaluation se fera durant 
votre prestation et sera soit discutée juste après votre sortie de salle de manière indi-
viduelle ou collégiale par chaque membre du jury pour remplir la grille d’évaluation.

Sachez que l’auditoire est en train de vérifier votre pitching et de vous évaluer sur tout 
le déroulement :

 h Le contenu : tout ce qui a été développé et exposé durant votre pitch
 h Votre posture : oui votre présence est importante, votre prise en charge de l’es-

pace, votre confiance en vous, votre posture corporelle et mouvements expriment 
ce que vous êtes et ce que vous ne dites pas par vos mots mais cela s’affichera par 
le mouvement de votre corps : évitez de montrer que vous êtes stressé et si c’est le 
cas, canaliser votre stress vers des pensées positives 
durant votre pitch.

 h Vos réactions et votre attitude : une attitude an-
xieuse s’affiche très vite, alors évitez de l’adopter, il 
est préférable d’être détendu, positif en empruntant 
un petit sourire s’il le faut.

 h Un regard circulaire : Il faut regarder tout le monde 
et observer leurs réactions. Il ne faut surtout pas 
parler la tête baissée ou regarder ailleurs. Il faut se 
concentrer sur l’auditoire et observer tout le monde 
au même pied d’égalité.
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IV. Annexe 
Outil : Réaliser un pitch efficace

1. Elevator pitch 
Jouer votre atout c’est les 20 secondes et 20 premiers mots qui déterminent tout.
Racontez une histoire de succès de vous qui vous a déclenché cette idée de projet. 
Une histoire de succès personnelle ou professionnelle. Une métaphore.

2. Quel est le problème que vous résolvez ?
En racontant une histoire : décrivez à quels besoins répond votre produit ? Vous 
devez répondre à cette question en tentant de capter l’attention de votre auditoire. 
Appuyez-vous par exemple sur une ou deux statistiques, des faits marquants ? sur 
des témoignages de clients ou des citations.

3. Quelle est votre solution ?
Décrivez votre produit C’est votre « proposition de valeur » : Détaillez les 3 princi-
paux usages de votre produit. Et ne vous perdez pas dans les détails !?
Montrezen quoi et par quoi se distingue votre produit des autres sur le marché ? 
Est-il unique (une innovation dans ce cas il faut la mettre en valeur) ? substituable 
de quel produit (donc montrer les différences en faveur de votre produit pour plus 
de faveur vers votre projet.

4. Qui sera votre clientèle et comment vous allez la trouver ?
Identifiez la cible : qui sera tentée d’acheter votre produit ? 
Comment vous allez les trouver ? comment les approcher ? comment les convaincre: 
vos arguments ? 

5. Quel est votre modèle de vente et de distribution ? Mon plan marketing ?
Vos canaux de distribution ? mettez-les en valeur, votre approche de vente ? vente 
directe ? vente vers des grossistes/revendeurs ? vente vers la grande distribution ?
Avez-vous des pré-commandes ? des accords d’achat de leurs parts ? Si oui parlez 
en.

6. En quoi votre processus de production consiste ?
Flashez sur votre processus de production, innovations ? brevets ? authenticité ? 
certification ? recette traditionnelle ? artisanat (fait mains à 100%) produit typique 
de région ? 

7. De qui tu auras besoin dans ton équipe ?
Parlez des compétences à embaucher dans votre projet ? Votre équipe comment la 
choisir ? Ses points forts, ses points faibles et ses atouts dans le succès de votre 
projet. 

8. La structure de coût ? Chiffre d’affaires et Financement ?
Quels sont les investissements prioritaires immédiatement ? Dans 3 mois ? dans 
6 mois ? les coûts les plus importants, vos ventes et votre CA. Montrez votre vision 
claire et votre maitrise de gestion financière et budgétaire !!
Votre besoin en financement en totalité ? 

9. A quelle étape je suis actuellement ? (Question bonus à préparer surtout pour 
la séance de questions réponses)
Décrivez votre avancement, à quel stade suis-je et j’aurais besoin de quoi et durant 
quelle étape ? suis-je en processus de création ? En phase de test du produit / re-
cette ? en phase de signature de convention ? en phase de levée de fonds ?

10. Qu’avez-vous déjà réalisé dans votre vie professionnelle ou entrepreneuriale ? 
Impressionnez le jury en montrant votre potentiel et du déjà fait dans votre carrière 
(emplois antécédents) ou votre vie (club, association, scolarité) Quelles réussites 
dans votre vie ? Des exemples pour prouver votre talent de créateur ? 
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GRILLE D’EVALUATION DU PITCH

Nom / prénom : ..............................................................................................................................................................................................

Age : ............................................................................................................................................................................................................................

Région : ...................................................................................................................................................................................................................

Projet :......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................

Echelle des points : 1 à 5

Critères d’évaluation forme du pitch Points Pondération Total
1 Confiance en soi 10%
2 Relations sociales 10%
3 Motivation 10 %
4 Clarté des objectifs et idées 10%
5 Le storytelling 5%
6 Adéquation entrepreneur/projet 10%
7 L’Innovation /créativité 10%

Critères d’évaluation fond du pitch
1 A quoi contribue-t-on? problématique 5%
2 Avec quoi ? La solution 5%
3 A qui on s’adresse ? Identification des clients 5%
4 Qui le fait ? Equipe de travail 5%
5 Comment on commercialise ? Canaux de distribution/relations clients 5%
6 Comment on produit la prestation ? Savoir-faire/technologie 5%
7 La maitrise du projet : structures coûts/structure des revenus 5%

 Note du jury :
Questions/réponses :

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Remarques :

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Guide d’utilisation :
Ce questionnaire comporte 14 critères d’évaluation répartis en :
– 7 Critères d’évaluation de la forme du pitch : compétences entrepreneuriales du 

candidat.
– 7 Critères d’évaluation du fond du pitch : chronologie et contenu du pitch.

Pour les critères d’évaluation de la forme du pitch :

• La Confiance en soi : gestion de l’espace, maitrise de la voix, regard direct et ba-
layant tous les membres du jury, posture confiante, peu ou pas de gestes nerveux, 
congruence entre verbal et non verbal.

• Les Relations sociales : Le candidat parlera de son réseau professionnel, de ses 
partenaires, de son équipe.

• La Motivation : Est-ce que le candidat est inspiré par un objectif qui l’attire ? est ce 
qu’il est challengé par son projet ?

• La Clarté des idées et des objectifs : l’énergie que transmet le candidat à travers 
ses idées. Est-il en mesure d’apprécier ce dont il est capable pour savoir ce qu’il 
veut ?

• Le storytelling : Le candidat est-il capable d’accrocher son auditoire avec sa façon 
de décrire son projet avec passion ?

• L’Adéquation entrepreneur/projet : l’apport personnalisé du candidat à son projet, 
ses forces et faiblesses par rapport à son projet, pourquoi est-ce qu’il veut faire 
ce projet ?

• Innovation/ créativité : Est-ce que l’entrepreneur a apporté, à travers son projet, 
une différence visible et une forte valeur ajoutée pour le consommateur. ?

Vous trouverez sur la page suivante, l’explication de la notation de la forme du pitch 
(tableau 1) et une autre explication de la notation du fond du pitch (tableau 2).

Pour chacun des critères, choisissez le chiffre qui décrit le mieux votre opinion sur 
l’échelle de 1 à 5 points. Servez-vous de toute l’échelle ; posez des questions ouvertes, 
à la fin du pitch, pour éclaircir les flous avant d’attribuer la note.

Basez vos notes sur les informations présentées pendant le pitch ainsi que sur les 
informations obtenues pendant la phase « questions/réponses ».

Le calcul du total se fera :
Note / Critère = note attribuée x pondération
Note Totale = somme des note/critère.
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Tableau 1 : Echelle de mesure pour évaluer la forme du pitch (échelle : 1 à 5)

Attribution Note

Très mauvais 1

Mauvais 2

Bon 3

Très bon 4

Excellent 5

Tableau 2 : Echelle de mesure pour évaluer le fond du pitch (échelle : 1 à 5)

Attribution Note

Insuffisant (élémentaire) 1

Passable (niveau au minimum crédible) 2

Moyen (connaissances générales de l’élément) 3

Bien (modèle convaincant) 4

Très bien (bien + très peu d’améliorations requises) 5


