La vidéo Pitch Elevator :

votre storytelling en moins d’une minute chrono !
Les 3 clés de la communication
sur Internet et les réseaux sociaux :
Capter l’attention,

Le vecteur le plus convaincant d’une communication proactive c’est la vidéo.
Parce qu’une vidéo, c’est 53 fois plus de chances d’être en première page de Google
et le taux d’engagement de votre audience sur les réseaux sociaux est 10 fois plus
important.

Valoriser son savoir-faire,

Comment présenter son entreprise en moins d’une minute de manière fluide
et efficace face à la caméra ?

Transmettre une émotion.

On peut être expert dans son domaine mais pas toujours à l'aise pour en parler.
Pour se faire connaître, il faut aller vite et se faire comprendre dès les premiers mots.
Mais cela ne s’improvise pas, c’est pourquoi Majinga a conçu la vidéo pitch Elevator :
un accompagnement pas-à-pas pour apprendre à révéler votre talent.

DÉCOUVREZ
la vidéo Pitch Elevator

Ils parlent de leur expérience
“Majinga offre une
prestation pitch
complète. Nous bénéficions avec Majinga
d’une préparation
partagée sur le texte
et, le jour J, d’un
tournage en studio dans des conditions
optimum. J’ai apprécié le temps passé et le
coaching pour retourner les scènes (sans
prompteur) et parler avec le coeur et avec
une gestuelle appropriée. Pour moi, ce pitch
est un exercice utile à tout dirigeant (de
grand groupe à la petite start up) parce qu’il
nous oblige à aller à l’essentiel aussi bien
dans notre stratégie que dans notre communication. Personnellement, je suis très
content du résultat : je l’ai intégré dans mon
site internet et mis en ligne sur les réseaux
sociaux.”

“Une amie m’a recommandé l’expertise
du studio Majinga
pour tourner une
vidéo pitch. C’est un
moyen très efficace
pour présenter son
activité de façon impactante. Toute l’équipe
a été vraiment très bienveillante et m’a
conseillée efficacement pour optimiser la
qualité de la vidéo. Une image vaut 1000
mots ! Cette vidéo de présentation a bénéficié d’une grande viralité sur les réseaux
sociaux et a m’a permis de gagner en visibilité. Je recommande vivement la vidéo pitch
de Majinga qui est un très bon outil pour se
démarquer et développer sa notoriété.”

“Je recommande
vivement le professionnalisme de
Majinga. Nous avons
réalisé une vidéo «au
delà de nos attentes»
avec une équipe de
grande qualité et dans des locaux parfaitement adaptés au tournage. Quel plaisir de
travailler avec des pros !”
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