
  

 

Atelier technique « Initiation au pitch en anglais » 

Le « Pitch en anglais » fait partie des ateliers techniques proposés dans le cadre du dispositif Go Export, financé 

par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et coordonné par la CCI Auvergne-Rhône-Alpes. 

Il est proposé aux PME membres des pôles de compétitivité et clusters d’intégrer ces ateliers techniques.   

 

 

Objectifs 
➢ Présenter son entreprise, son projet, son offre, ses produits, etc. en anglais. 
➢ Adapter son pitch en fonction du public ciblé et de ses attentes.  
➢ Savoir concevoir une présentation sous différentes formes (orale, PowerPoint, vidéo, etc.).  

Contenus 

➢ Prendre la parole en anglais devant un public.  
➢ Maitriser le temps du message, son impact et savoir échanger avec son auditoire. 
➢ Présentations variées.  
➢ Travaux pratiques multiples.  

Cibles et critères 
d’éligibilité 

➢ Dirigeants. 
➢ Directeurs et responsables export. 
➢ Directeurs et responsables marketing. 
➢ Responsables et collaborateurs commerciaux. 
➢ Assistants commerciaux. 

Seules les PME au sens européen basées en Auvergne-Rhône-Alpes et membres d’un pôle de 
compétitivité / cluster sont éligibles à cet atelier. 

Nombre de personne 
par atelier 

Atelier collectif de 4 à 6 personnes (2 à 3 personnes par entreprise).  

Prix par entreprise 81€ HT soit 97,20 € TTC (subvention régionale à hauteur de 70 % du prix réel). 1 

Régime d’aides 
d’état  

Minimis. 

Lieux 
➢ Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble ou Lyon en fonction des participants.  
➢ Atelier prévu dans les locaux des Chambres de Commerce et d’industrie Territoriales, de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes et des pôles / clusters.  

Dates 3 ateliers prévus en 2020.  

Durée 1 journée (7 heures).  

Langue 
➢ Français pour les explications théoriques. 
➢ Anglais pour la mise en situation. 
➢ Un niveau A2/B12 minimum est prérequis pour l’anglais.  

 

 
1 Le règlement se fait par chèque ou par virement au moment de l’inscription. Les inscriptions annulées au moins 15 jours 

avant l’atelier pourront être remboursées. Il est nécessaire de formuler votre demande par écrit à l’adresse suivante : 

c.boulenguer@auvergne-rhone-alpes.cci.fr. Au-delà de ce délais les annulations ne seront pas remboursées.  
2 Selon le Cadre Européen Commun de Référence sur les langues (CECR) : https://www.coe.int/fr/web/common-european-
framework-reference-languages/level-descriptions  

Présentation de l’atelier 

mailto:c.boulenguer@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions


  

 

 

 

Lieu :        Date : 

Signature et tampon de l’entreprise : 

 

 

 

Contact 

BOULENGUER Clotilde, Correspondante Team France Export, CCI auvergne-Rhône-Alpes 

c.boulenguer@auvergne-rhone-alpes.cci.fr  

04 37 91 68 72 

Formulaire d’inscription 

Entreprise : 

Effectif : 

Chiffre d’affaires :  

SIRET : 

Adresse :  

Code postal :     Ville :  

Règlement par :  □ Chèque                  □ Virement 

NOM Prénom du contact :  

Fonction :  

Email :  

Téléphone :  

Nombre de personnes souhaitant participer à la formation au sein de l’entreprise :  

Ville(s) de préférence pour l’atelier (à classer par ordre de priorité) : 

 Annecy 
 Clermont-Ferrand 
 Grenoble 
 Lyon 

Dates choisies pour l’atelier : 

 Mardi 9 mars,  
 Jeudi 19 mars 
 Jeudi 4 juin 

mailto:c.boulenguer@auvergne-rhone-alpes.cci.fr

