
La présentation d’un projet : Le Pitch 

Formatrice : Julie Tremblay-Sauvé, scénariste et enseignante 

Dates: 5-6 novembre et 3 décembre 2022, de 9h à 17h (+3h d’accompagnement 
individuel)  

Lieu : SARTEC - 1229, rue Panet à Montréal 

Coût : 95 $ (valeur réelle de 1405$) 

Nombre de places disponibles : 8 

  

CLIENTÈLE CIBLE : La formation s’adresse aux scénaristes qui possèdent déjà un 
projet d’écriture. La priorité sera donnée aux membres de la SARTEC.  

*Prévoir environ 10 h pour du travail d’écriture à la maison* 

 

DÉROULEMENT:  La formation se déroule sur 3 jours.  

Les 5 et 6 novembre, les participants verront les différents éléments d’un pitch 
réussi, qu’est-ce qu’un projet porteur, ce qu’il faut pour réaliser une présentation, 
efficace, claire et concise. Par des exercices pratiques, ils verront la structure d’un 
pitch et feront une simulation devant le groupe et feront la rencontre d’une 
productrice chevronnée. Lors de la dernière journée, soit le 3 décembre, les 
participants sont invités à présenter un pitch devant cette productrice d’expérience. 
En novembre, la formatrice offrira 3 heures de consultation personnalisée de type 
coaching. 

  

OBJECTIFS :  

• Établir un cadre pour progresser dans ses futures présentations et une 
méthodologie qui peut être appliquée à n’importe quel projet; 

• Construire, adapter et perfectionner le « pitch », se démarquer (attirer 
l’attention, susciter l’intérêt… ) de son projet en fonction des partenaires 
recherchés; 

• Préparer le déroulement de sa présentation; 
• Bâtir un message facile à retenir et présenter sa valeur ajoutée en quelques 

mots : faire comprendre le projet et le donner à voir; 
• Identifier et appliquer diverses stratégies pour convaincre; 
• Se mettre en scène et raconter une histoire avec un angle original; 

  

  



La présentation d’un projet : Le Pitch 

 

FORMATRICE : Julie Tremblay-Sauvé, scénariste et enseignante 

D’abord détentrice d’un baccalauréat en communication, profil journalisme, de 
l’UQAM, Julie touche ensuite à la dramaturgie en étudiant en interprétation 
théâtrale à l’Option théâtre du Collège Lionel-Groulx. Pendant plus de douze ans, 
elle œuvre dans le milieu théâtral montréalais à titre d'auteure, d'interprète, 
d’enseignante et d’administratrice de compagnie de théâtre. L’autrice figure 
d’ailleurs dans le Dictionnaire des Jeux scéniques du Québec au XXe siècle. 

Après sa formation au programme Télévision 2009 de L’inis, Julie écrit pour Tactik, 
Subito Texto ! et Les Parent. Elle collabore aux scénarios et agit à titre de coach pour 
le documentaire Être ou paraître, réalisé par Sophie Bissonnette. Elle signe 
plusieurs textes du magazine scientifique jeunesse Là est la question!, diffusé sur les 
ondes de TFO. En 2021, elle est membre du jury international du Web Fest de 
Montréal.  Entre deux textes, elle développe des projets originaux et agit à titre de 
conseillère à la scénarisation. Elle est formatrice à la SARTEC depuis 2016. 

 


