Service-conseil en gestion de carrière

PRÉPARER SON
ELEVATOR PITCH

L’elevator pitch (ou présentation éclair) est une brève présentation qui sert à vous mettre en valeur.
Imaginez que vous rencontrez, par hasard, quelqu’un avec qui vous aimeriez créer un contact en vue de réseauter
et d’atteindre un objectif professionnel. Comment vous y prendrez-vous? Que lui direz-vous en premier ? Quels
éléments de votre parcours mentionnerez-vous pour attiser sa curiosité et faire bonne impression ? Voici quelques
informations pour vous aider :
o
o
o
o
o
o
o
o

L’elevator pitch doit être effectué en environ 30 secondes, juste le temps de prendre l’ascenseur avec un
interlocuteur.
Il sert à attirer l’attention et à convaincre votre interlocuteur ;
Il doit s’adapter à votre interlocuteur (Ressources humaines, Ingénieur, Technicien, ancien collègue,
professeur, etc.) ; C’est le secret d’un bon « pitch »!
Il n’est pas un exercice de poésie. Faites des phrase courtes.
Ne tombez pas dans la vantardise. Relater les faits.
Il demande de la réflexion et de la pratique. Il ne s’improvise pas.
Soyez prêt à poursuivre la conversation et à répondre à des questions
Il doit être suivi d’une ouverture vers l’autre. Intéressez-vous à lui et posez des questions!

Quelques éléments à considérer inclure dans un elevator pitch :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Votre formation;
Expérience de travail (s’il y a des compétences transférables);
Vos qualités, vos réalisations
Votre participation à des projets, des comités étudiants, des sociétés techniques ;
Vos intérêts (recherches scientifiques, les sciences, l’électronique, théâtre, chant, etc.);
Vos activités sociales ou bénévoles;
Vos activités sportives;
Vos matières préférées et pourquoi;
Etc.

Rappel :
Faites une excellente première impression
 Prenez soin de votre image et soyez souriant;
 Attention à votre comportement non verbal;
 Ayez une posture assurée et une poignée de main ferme.

Voici deux exemples pour vous aider à concevoir votre message promotionnel de 30 secondes :
Je m’appelle ______________ (votre prénom et nom) et je suis ______________ (étudiant(e) en Xe année /
diplômé(e) en génie XXX).
J’ai eu l’opportunité de ______________ (faire un stage dans le milieu / faire un projet intégrateur / d’assister à
une conférence donnée par un membre de votre organisation / etc.).
Je suis présentement en ______________ (recherche d’emploi / recherche de stage / etc.) et serai disponible
______________ (indiquez le moment).
Je m’intéresse particulièrement aux ______________ (tâches liées à ce que vous voulez faire / milieu de travail /
type de mandat / etc.).
En effectuant des recherches au sujet de votre entreprise, j’ai constaté ______________ (faites ressortir les points
de convergences entre ce que vous souhaitez et ce que l’entreprise offre).
J’aimerais savoir ______________ (introduisez brièvement votre première question à votre intervieweur).

Je suis ______________ (prénom, nom) et je débute ma ______ année en génie ____________.
Étant passionné(e) de ______________, j’ai lu que votre entreprise se spécialise en _______________, ce qui est
dans mes champs d’intérêt.
Je suis surtout attiré(e) par ______________ (tâches, projets, mandats, etc.).
Je suis un(e) étudiant(e) ______________ (qualités : ex. polyvalent(e), aime travailler en équipe, etc.). Quelles
sont les qualités que vous recherchez chez un stagiaire ou un finissant?
Afin de postuler dans votre entreprise, je vous soumets mon CV. Puis-je faire un suivi par courriel avec vous?
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