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Dans le contexte d’incertitude de nos sociétés contemporaines, la quête de sens est devenue
centrale (Bernaud, 2016). Lecomte (2006) propose que les individus trouvent notamment du
sens en s’investissant dans des activités en lien avec leurs valeurs. Seuls face à leurs choix
(Aubert, 2016) et face à la responsabilité d’assumer leurs succès comme leurs échecs (De
Gaulejac, 2006), il est aujourd’hui essentiel pour les individus de mettre en mots leurs projets
afin de donner un sens à leurs actions.
Notre atelier s’inspire de l’elevator pitch pratiqué par les entrepreneurs qui veulent convaincre.
Dans le cadre des interventions de conseil en orientation et d’accompagnement de carrière, le
pitch est une description orale concise, claire, structurée et maîtrisée de son projet professionnel.
Le temps d’une présentation qui favorise la prise de distance en plaçant l’individu à un autre
point de vue que le sien, le pitch améliore la narration de soi, de ses aspirations et de ses
motivations. En favorisant l’explicitation des éléments qui ont contribué à l’émergence du
projet, le pitch facilite l’appropriation de celui-ci par le sujet.
Cet atelier s’articule en trois étapes. La réflexion, la rédaction et enfin la présentation. Dans le
cadre de cet atelier, cette dernière étape, le pitch, sera possible pour ceux qui le souhaitent.
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