
Tu t’es inscrit au jeu concours, tu as monté ton équipe, tu as 

construit ton projet, voilà comment le présenter pour mettre 

toutes les chances de ton côté afin que le pitch de ton équipe 

remporte la victoire !!! 

Choisis la personne de ton équipe qui s’exprime avec dynamisme et clarté. 
L’originalité est permise alors… que le pitcheur soit lui-même !  
A vos smartphones !! Filme-toi en selfie ou à l’aide de tes co-équipiers et envoie par mail ta vidéo à 
marie@tous-entreprenants.org. Elle sera ensuite postée sur le compte insta mix_cite_occitanie  le 
1er février. Ensuite à toi de jouer pour avoir un max de like ! 
En ce qui concerne le jury, il votera pour le meilleur pitch, le 6 février

- Nom du métier existant
- Objectif de ce métier
- Compétences requises
Dans 10 ans…
- Evolutions et modifications liées 
à l’avancée des technologies
- Nouvelles compétences requises
- Nom du nouveau métier

- Incite à voter pour ton pitch !!! #MIXCITEOCCITANIE

Si tu as besoin de conseil, 
contacte Pierre « pierre@visionari.fr »  

ou Marie « marie@tous-entreprenants.org » 

1/ Qui pitch et sur quel support ? 

  Nom de l’équipe (nom indiqué à l’inscription)
  Nombre de co-équipiers
  Y a-t-il une mixité de genres dans ton    
   équipe ?
  Classe
  Etablissement
  Ville
  Département

2/ Présentation de l’équipe 
(40 secondes MAX) 

3/ Secteur choisi 
(20 secondes MAX) 

4/ Balance ton idée !! 
(3 minutes MAX) 

JEU CONCOURS 
« Imagine ton métier de demain » 
Travaille ton pitch - 4mn pour convaincre 

Gaming Green IT Numérique 
en général 

IoT    

Pourquoi ce choix ?

Si tu pars d’un 
métier existant  Dans 10 ans… 

- Enjeu du projet (ex : Préserver la bio-diversité, en utilisant  
   les technologies de l’intelligence artificielle)
- Objectif à atteindre (ex : Définir en temps réel la qualité de  
   l’air, de l’eau, des plantes, etc…)
- Comment ça marche (ex : Gant doté d’IA analysant les   
   données instantanément pour échange et prise de décision  
   avec le porteur du gant) 
- Compétences requises (ex : esprit d’initiative, capacité   
   d’analyse scientifique et sociétale, sens de la préservation   
    etc…)
- Nom du nouveau métier (ex : Préservologue augmenté)

Si tu pars d’un projet que tu as imaginé 


