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Maîtriser l’art du pitch – Connaître l’ADN d’un bon pitch !
« Une occasion pour notre relève technologique du Cégep de Sorel-Tracy
de se développer »

SOREL-TRACY, LE 2 MAI 2018 – Désormais, les étudiants tout comme les jeunes
entrepreneurs doivent être capables de présenter un projet et de réussir leur « toute
première bonne impression ». Le pitch de présentation est devenu en quelque sorte « la
norme prisée » pour réussir à convaincre l’auditoire. C’est sous la forme d’une multitude
de conseils sur les clés d’un pitch réussi que fut abordée la conférence livrée par un des
trois cofondateurs de l’agence de développement d’applications Web et mobiles Rum &
code auprès d’étudiants du Cégep de Sorel-Tracy, d’entrepreneurs et d’agents de
développement.
Félix-Antoine
Huard,
un
des
trois
cofondateurs de l’agence a partagé sa
passion du pitch sur la façon de présenter un
projet, vendre un produit ou demander un
investissement. Son expérience dans une
ligue d’improvisation, ses cours de chant et
son côté geek a charmé l’assistance.

À l’instar de Dumblemore dans Harry Potter, il a encouragé la trentaine de participants à
faire leurs premières armes dans des compétitions, non pas de quidditch, mais de pitchs
comme les Startup Weekend, le MashUp, Vise dans le mille, Dans l’œil du lion, etc.
Cette conférence s’inscrit dans le cadre des conférences proposées par le HUB du Cégep
de Sorel-Tracy en collaboration avec la SADC Pierre-De Saurel. Les notions transmises
permettront d’outiller les finissants du programme Développement d’applications Web et
mobiles et de les préparer en vue de la présentation de leurs projets technologiques au
MashUp qui aura lieu le 24 mai prochain à l’Hôtel de la Rive en collaboration avec le
Salon des affaires et la communauté ICI On entreprend.
« L’implication de Félix-Antoine Huard dans notre programme d’études est une occasion
pour notre relève technologique de se développer et de faire une différence à SorelTracy », souligne le coordonnateur du HUB, l’enseignant Jean-Philippe Hébert.
La SADC Pierre-De Saurel est une fière partenaire des conférences du HUB qui
contribuent à mettre l’expertise du HUB au cœur de la collectivité. Le Hub du Cégep de
Sorel-Tracy est le lieu tout indiqué pour tenir ces conférences par l’entremise de son pôle
spécialisé en technologie.

Suivez-nous sur Facebook : Hub du Cégep de Sorel-Tracy
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