Module 4 - Présenter votre projet
Unité 3 - Comprendre comment identifier une
cible parmi les visiteurs potentiels et
communiquer avec cette cible sur le service
(c'est-à-dire les visites interculturelles)

THÈMES
• Connaître votre public
• Communiquer en service avec votre cible : Pourquoi quelqu’un
devrait écouter votre message ?
• Communiquer au service de votre cible: La technique du Pitching
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Concepts
clés

• Segmentation du marché : Comprendre qui sont vos
clients potentiels, d'où ils viennent et quelles sont leurs
caractéristiques communes. Vous pourrez ainsi
répondre à leurs besoins et communiquer
efficacement avec eux.

CONCEPTS
CLÉS

• Pitching: Apporter une idée à quelqu'un qui a le
pouvoir d'en faire quelque chose. Cette technique est
utilisée dans une grande variété de domaines.
• Elevator pitch: Technique de "mainstream pitching"
basée sur la capacité à expliquer une idée en peu de
temps (ce qu'un ascenseur peut prendre d'un étage à
l'autre).

Définitions
& explications

CONNAÎTRE VOTRE CIBLE
La connaissance de la
CIBLE détermine la façon
dont vous communiquez

•Chaque cible est unique. Néanmoins, il n'est pas pratique
d'adapter votre message à chaque personne ou d'utiliser
une stratégie unique pour toutes les cibles potentielles.

Quelque chose entre les
deux : segmentation du
marché

•La division du marché en cibles distinctes ayant des
caractéristiques communes vous permet de concentrer
vos efforts sur les segments qui sont les plus susceptibles
de répondre à vos communications, de rechercher vos
services et d'en tirer le plus grand profit.

Utiliser la segmentation
du marché et concentrer
vos efforts de
communication sur des
groupes clés ne signifie
pas se limiter à ces seuls
groupes.

•Cette approche permet de concentrer vos efforts pour
utiliser efficacement vos ressources et atteindre les
personnes qui pourraient bénéficier le plus de vos
services.

COMMUNICATIN
G IN SERVICE
WITH YOUR
TARGET: Why
someone should
listen to your
message?

COMMUNIQUER
AU SERVICE DE
VOTRE CIBLE :
Pourquoi
quelqu'un devrait
écouter votre
message?

Une fois que vous
savez qui est votre
cible, passons à
l'étape suivante :
Communiquer sur le
service mais…

Pourquoi
quelqu'un devrait
écouter votre
message?
Concentrez-vous
sur ce que votre
public peut tirer de
l'idée que vous
présentez.

Demandez-vous non
seulement pourquoi
devraient-ils s'en
soucier, mais aussi
pourquoi ils doivent
s'en soucier.
Mais…Comment
avancer ?

Utiliser une
technique bien
connue : pitching!

COMMUNIQUER AU SERVICE DE
VOTRE CIBLE. Progresser: Pitching
Mais… Qu’est-ce que le pitching?
Utilisé dans une grande variété de domaines, notamment dans le marketing
et le commerce, le pitching consiste à apporter une idée à quelqu'un qui a le
pouvoir d'en faire quelque chose.
Cela semble intéressant … Comment dois-je m'y prendre?
Réponse rapide? Faire passer leur point de vue en premier
o La façon dont la cible voit le monde (ses besoins, sa perspective et ses
désirs) doit être la clé principale de votre pitching.
o Cela ne signifie pas seulement que vous devez dire ce qu'une personne
veut écouter, mais que vous devez être conscient de la façon dont votre
point de vue est différent du leur, et améliorer vos idées, et la façon dont
vous les communiquez, en fonction de cette prise de conscience.

COMMUNIQUER AU SERVICE DE
VOTRE CIBLE. Progresser: Pitching
Vous avez maintenant la clé principale de votre pitch, mais comment la
structurer? Utiliser la technique de l’elevator pitch !
Technique de l’Elevator pitch : Imaginez que vous êtes dans un ascenseur.
Votre cible est également là. C'est une très bonne occasion, mais... combien
de temps avez-vous pour délivrer votre message ? Pas plus d'une minute !
Saisissez cette opportunité et soyez prêt à attirer l'attention de votre cible en
une phrase.
Avez vous plus de temps? Passez naturellement de votre phrase à un discours
de 5 minutes et de là, à un discours complet de 30 minutes!

Ce doit être vous ! Attendez... J'ai failli oublier un conseil important :
Avant de le faire, entraînez-vous dans un environnement sûr!

COMMUNIQUER AU SERVICE DE VOTRE
CIBLE. Progresser: Pitching
Okay… J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Maintenant, quoi?
Ne vous découragez pas si les choses ne se passent pas bien. Continuez à croire en
vous, mais tirez le meilleur parti possible de cette tentative.
Ne jamais quitter un domaine sans avoir compris ce qui s'est passé :
⮚ Avez-vous compris ce avec quoi ils n'étaient pas d'accord ?
⮚ Y a-t-il eu des hypothèses réfutées ?
⮚ Votre approche a-t-elle répondu à la perspective visée.
Maintenant, il est temps de revoir votre stratégie : Continuez à apprendre.
Vous vous rapprochez de l'objectif !

Exemples

EXEMPLES
Steve Jobs (2007): Iphone launch

Steve Jobs était connu pour ses aptitudes à la communication.
Lors de ce discours, en 2007, il lance un téléphone aux
caractéristiques intelligentes. C'est le premier pari vers un
téléphone qui n'est pas seulement utilisé pour téléphoner et
partager des messages.
Ce discours a changé le monde tel que nous le connaissions.
Soyez attentif à chaque élément que Steve utilise : De la façon
dont il parle, à la façon dont il se comporte et à la façon dont il
parvient à lancer une nouvelle idée.

EXEMPLES
Greenpeace (2018): Rang-Tang #dropdirtypalmoil

Le pitching peut se faire dans tous les domaines : Y compris le
domaine social.
Dans cette courte vidéo (moins de deux minutes), Greenpeace
présente, en utilisant la technique du storytelling, les
conséquences de la déforestation des palmiers et ce que nous
pouvons réellement faire.
Ce court pitching concentre les efforts pour utiliser
efficacement les ressources disponibles et atteindre les
personnes qui pourraient faire quelque chose pour atteindre
l'objectif.

Questions &
conclusion

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR…
• Chaque personne est unique, mais il existe des liens entre elles …
Bénéficier de la stratégie de segmentation du marché!
• Avez-vous identifié votre cible? Pitcher votre idée
• Ça ne s'est pas passé comme prévu? Toujours apprendre des expériences !

POUR APPROFONDIR LE SUJET
• Liens, ressources, bibliographie, références etc.
o AIMS Community College (Accessed 2020) : Determining Audience https://www.aims.edu/student/online-writinglab/process/determining-audience.php
o Kelly Allison (2018): How to write a ted talk like a pro https://www.ethos3.com/2018/01/how-to-write-a-ted-talklike-a-pro/
o Scott Berkun (2005): How to pitch an idea https://scottberkun.com/essays/38-how-to-pitch-an-idea/
o Corporate Relations and Business Strategy Staff included in the APA Services (Accessed 2020): Tools for Identifying
and Understanding Your Target Clientele https://www.apaservices.org/practice/business/marketing/target-client
o Steve Harvey (2018): Who, what, why and where? Your target audience definition https://fabrikbrands.com/targetaudience-definition/

https://citiesbyheart.aeva.eu/

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

