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Comment réussir un pitch ? 
Les secrets d’une pro ! 

 
Moyen de communication omniprésent, le pitch est un exercice délicat. Tout le monde n’est pas 
Steve Jobs ! Lorsqu’une pro du marketing offre ses « 20 astuces pratiques » pour faire d’une 
présentation orale un succès, cela fait la différence ! 
 
En 20 fiches didactiques faciles à mettre en œuvre, Nesma Houhou insiste sur la préparation, 
explique comment maîtriser sa communication non verbale et donne des exemples concrets. Quel que 
soit son niveau, le lecteur y trouve des pistes d’amélioration et se rassure sur ses capacités ! 
 
Réussir une présentation percutante ne s’improvise pas, cela s’apprend. Les « 20 astuces » de 
Nesma Houhou, un ebook indispensable, offert par l’auteur et UPblisher ! 

Lire un extrait... 
 

Pour en savoir plus... 
 

L'ebook est disponible sur simple demande 
 
 

20 astuces pratiques pour vivifier vos présentations orales 
 

un livre à télécharger sur UPblisher.com, iBookstore, Kobo et Fnac  
 

Si vous souhaitez contacter Nesma Houhou, écrivez-nous à contact@upblisher.com 

ou appelez le 06 69 45 49 72 
 

 

 
 
 

 
 
 

            
 
 

 

Qui est UPblisher ? 
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs francophones et de 
proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature contemporaine multiculturelle auprès 
du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 formats adaptés à toutes les tablettes et liseuses 
disponibles sur UPblisher.com, Amazon, Kobo, Fnac et iBookstore. 

Suivez-nous sur Twitter | Aimez notre page sur Facebook | Suivez nos Chroniques Digitales  
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