HAUTE-SAVOIE Oséades 2016

« Savoir se présenter,
c'est la première clé
de la reussite »
(

4 Quel intérêt portez-vous
aux Oséades ?

«J'ai été contactée par la
Chambre de commerce et
d'industrie pour participer
aux Oséades, suite à une
vidéo de moi sur Youtube.
Participer à cet événement
fait partie de mon business
puisque je suis conférencière professionnelle. Par
ailleurs, je développe en ce
moment une formation en
ligne qui sera disponible à
la rentrée sur une plateforme d'enseignement à distance. Cette intervention
sera donc aussi l'occasion
de faire connaître ce nouveau concept.»
4 Pouvez vous expliquer en
quoi consiste le pitch ?

«Le pitch, c'est la première
dé de la réussite ! C'est une
technique pour savoir se
présenter, ce qui est primorclial .puisque la première
image que l'on donne est
souvent la plus importante.
J'ai découvert cette méthode lors d'un voyage aux
États-Unis avec une
amie. Séduites par le projet,
on a décidé de franciser le
concept.»
4 Quelles en sont les
étapes ?

«En quelques mots, le pitch,
c'est savoir se mettre en valeur de façon concrète en
2-3 minutes, afin de susciter
l'intérêt de son interlocuteur et de prouver que vous
êtes meilleur(e) que vos
concurrents. Un bon pitch
se déroule en cinq étapes :
trouver son accroche, donner sa valeur ajoutée, donner sa solution (décrire ce
que vous faites), s'engager

Véronique Leroy est
conférencière professionnelle et
spécialiste du "client
satisfait' Elle participe pour la
première année aux Oséades.
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en donnant de la perspective à celui qui vous écoute et
enfin il y a l'appel à l'action,
c'est-à-dire la sollicitation
d'un rendez-vous.»
4 Pourquoi enseignez-vous
cette méthode ?

«Mon but est de pouvoir
toucher un maximum de
personnes car cet exercice,
loin d'être évident, permet
très rapidement à tout chef
d'entreprise, commercial,
responsable public ou associatif de se rendre compte
qu'il se perd très vite dans
des détails ou informations
inutiles. Un bon pitch rapide et structuré donne de
très bons résultats.»
Propos recueilfis
par Barbara MARCON

La conférence de Véronique
Leroy, "Pitch et réseau", aura
lieu le jeudi 2 juin à 19h à
Annecy. Retrouvez le
programme complet des
Oséades, sur le site
www.lesOséades.com

