
LA PRÉSENTATION D'UN PROJET: LE PITCH

 

Formatrice : Julie Tremblay-Sauvé, scénariste
Dates : 16-17 octobre et 27 novembre 2021, de 9h à 17h ( +3 heures de coaching individuel)
Lieu : SARTEC, 1229, rue Panet, Montréal
Coût : 80 $ (valeur réelle de 1400 $)
Nombre de places disponibles : 8  

Auteurs télévision (traditionnelle et numérique) et cinéma qui ont un projet en écriture (priorité aux
membres SARTEC).  

Construire, adapter et perfectionner son «pitch» afin de se démarquer ; 
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 ;
Connaître les étapes d’un futur partenariat avec diffuseur et producteurs ;
Se mettre en scène et raconter une histoire avec un angle original.

La formation permettra aux auteurs d'acquérir une méthode efficace pour approcher un
producteur et de faire un bon «pitch» qui a la capacité de convaincre rapidement. À la fin de la
formation, les participants seront en mesure de :

Lors de la dernière journée, les participants sont invités à présenter un pitch devant une productrice
d’expérience. Entre octobre et décembre, la formatrice offrira 3 heures de consultation
personnalisée de type coaching.

Clientèle cible

Objectifs

Formatrice : Julie Tremblay-Sauvé, scénariste 

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. Elle 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 est recrutée par Vivaclic! à titre de
scénariste pour la quotidienne jeunesse Tactik. Elle a également travaillé également avec l’équipe
d’auteurs de la populaire comédie Les Parent et collabore aux scénarios et agit à titre de coach pour
le documentaire produit par l’ONF Être ou paraître, réalisé par Sophie Bissonnette. Plus tard, elle
signe plusieurs textes du magazine scientifique jeunesse Là est la question!, diffusé sur TFO. Entre
deux textes, elle développe également des projets originaux en collaboration avec différents
producteurs et offre de la formation à la SARTEC depuis 2016.




