
Speechr’’, la 1ère appli qui 
améliore la prise de parole 
grâce à un accompagnement 
personnalisé par un coach
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La pandémie de Covid-19 a accéléré la digitalisation des 
entreprises et l’autonomisation des individus.

Cette tendance forte va d’ailleurs aller en s’accentuant 
puisqu’aujourd’hui, 86 % des télétravailleurs souhaitent 
continuer de travailler à distance (source). En parallèle, 
certains phénomènes marginaux se sont accentués tels que 
le digital nomadisme (source).

Au niveau des RH, tous ces changements impactent 
en profondeur le secteur de la formation. Le challenge 
est désormais de réussir à accompagner la totalité des 
collaborateurs malgré plusieurs obstacles majeurs :

• Des agendas très chargés et peu souples ;

• Des salariés qui travaillent à des endroits différents 
(parfois même depuis l’étranger) ;

• Des besoins spécifiques et variables en fonction de 
l’activité de chacun.e.

D’où l’intérêt de s’appuyer sur le seul point de convergence 
d’une majorité d’éléments de notre quotidien : le téléphone 
mobile.

C’est pour accompagner un maximum de collaborateurs 
et pour faciliter le quotidien de responsables de formation 
que Time To Pitch, cabinet leader de la formation au pitch en 
France, lance Speechr’’.

Speechr’’, c’est tout simplement la première app mobile de 
formation à la prise de parole pour apprendre et s’entraîner 
en toute liberté, où on veut, quand on veut, sans prise de 
rendez-vous ni prise de tête.

Son secret ? Le parfait mix entre méthodologie certifiée, 
coachs experts et exercices pédagogiques. Ainsi, tous les 
collaborateurs progressent facilement ; ils gagnent en 
aisance et en impact lors de leurs prises de parole.

https://newsroom.malakoffhumanis.com/actualites/barometre-annuel-teletravail-2021-de-malakoff-humanis-db57-63a59.html
https://newsroom.malakoffhumanis.com/actualites/barometre-annuel-teletravail-2021-de-malakoff-humanis-db57-63a59.html
https://speechr.co/


Une formation interactive et flexible 
pour réussir une prise de parole 
percutante et décisive

Portée par Ér ic Salomon et Anne-Céci le Broutier , 
respectivement fondateur et directrice associée de Time 
to Pitch, l’app Speechr” forme et transforme chaque 
collaborateur afin de le faire performer devant ses collègues, 
clients ou prospects.

Car les enjeux sont énormes : la prise de parole est 
primordiale pour quiconque vend une idée, souhaite partager 
sa vision ou simplement proposer un projet nouveau et 
innovant. Avoir la capacité de parler en public avec impact 
et confiance constitue un véritable avantage concurrentiel.

Speechr’’ accompagne ainsi un maximum de collaborateurs 
tout en facilitant le quotidien des responsables de formation. 
L’appli offre un parcours d’apprentissage complet, agile et 
souple, avec la garantie d’un suivi ultra-qualitatif.

L’apprenant est accompagné par des coachs experts en 
communication orale, tous formés pendant plusieurs mois 
aux méthodes de prise de parole Time To Pitch. Il bénéficie 
ainsi d’une formation à portée de main, qu’il peut gérer en 
fonction de son planning, très simplement.

« Speechr’’ est donc la première formation à la 
prise de parole qui s’adapte aux agendas des 

collaborateurs… et non plus le contraire ! »

Voir la vidéo

https://speechr.co/lib_FmPzqXfdFXZCsTPh/urje1nhpd5f09kuh.mp4
https://speechr.co/lib_FmPzqXfdFXZCsTPh/urje1nhpd5f09kuh.mp4


Une formation en plusieurs étapes : 
former, transformer, performer
Pour rendre chaque prise de parole plus impactante et 
aisée, Speechr’’ se fonde sur la méthodologie certifiée 
Time To Pitch. Cette approche exclusive allie l’expertise 
de spécialistes du langage verbal et non-verbal avec des 
exercices pédagogiques.

Concrètement, dans un premier temps, l’app propose un 
parcours de vidéos pédagogiques d’une à deux minutes. 
Chacune enseigne de manière optimale les clés d’une 
prise de parole réussie en physique et en virtuel. Elles 
fournissent des conseils pratico-pratiques, à appliquer 
systématiquement, ainsi que des éléments à garder à l’esprit 
durant toute prise de parole.

Ce micro-learning est un préalable pour passer à l’étape 
suivante : le coaching.

L’utilisateur envoie une vidéo d’1 minute à son coach durant 
laquelle il se filme en train de parler. Sous 24 heures ouvrées, 
il reçoit les retours de son coach : directement sur sa vidéo, 
il peut visualiser ses forces et ses axes d’amélioration grâce 
à un système de commentaires et de drapeaux de couleurs 
(verte, orange ou rouge en fonction du niveau de correction 
à apporter).

Des exercices (travail en profondeur) et des conseils 
personnalisés (tips pratiques à appliquer immédiatement) 
sont ensuite ajoutés à l’analyse pour permettre à l’apprenant 
de continuer à progresser.

« Il n’y a pas d’efficacité pédagogique sans 
associer la pratique à la théorie ! C’est 

pour cela que nous avons mis en place un 
triptyque performant, qui allie formation en 

autonomie + mise en pratique + coaching et 
exercices personnalisés. »

Eric Salomon, le fondateur



Un contenu pensé pour 
motiver, donner confiance et 
accompagner dans la durée

Une session de coaching comprend 3 envois 
de vidéos d’une minute afin de travailler 
petit à petit les différents axes d’amélioration, 
transformer ses habitudes et réussir à prendre 
la parole avec facilité.

Avec un vrai booster de motivation : en 
comparant la première et la dernière vidéo 
envoyée, chaque apprenant constate une 
progression réellement visible.

De plus, à la fin du parcours, il reçoit une feuille 
de route qui présente :

• Les différents points abordés durant sa 
session ;

• Les recommandations et conseils émis par 
son coach en fonction de ses besoins.

Chaque accès  étant  valable un an ,  le 
collaborateur formé peut se référer à son 
application. Idéal pour se remettre en confiance 
et préparer une prise de parole en toute  
sérénité !



A propos de Time To Pitch, le cabinet 
leader en pitch et prise de parole

Time To Pitch est un cabinet de formation en pitch & prise de 
parole fondé en 2014 par Eric Salomon.

Time to Pitch forme et coache ses clients pour rendre leurs 
prises de parole décisives. Que ce soit en pitch ou prise de 
parole, les 40 coachs de Time to Pitch accompagnent les 
collaborateurs et dirigeants à structurer leur intervention et 
rendre leurs prises de parole les plus impactantes possibles.

Ils interviennent également en formation sur des thématiques 
telles que le leadership, le management, la relation client, la 
démarche commerciale ou la négociation.

L’ADN de l’entreprise vient du pitch start-up que son fondateur 
a modélisé et enrichi pour l’adapter aux groupes corporate. 
Sa méthode, “Winning Pitch”, prépare les apprenants à des 
pitchs investisseurs, pitchs commerciaux et pitchs internes 
en intervenant sur les 3 dimensions du pitch : l’écriture, le slide 
design et la prise de parole.

« Quand vous prenez la parole, prenez  
le pouvoir ! »

Eric Salomon et Anne-Cécile Broutier, les associés de Time To Pitch



Réinventant la pédagogie pour passer de la formation à 
la transformation, Time to Pitch fait évoluer le monde de la 
formation en déployant outils didactiques et digitaux auprès 
de 500 startups (comme Skello, Uber, Pumpkin et Voodoo) et 
plus de 3 700 collaborateurs de grands groupes (Accenture, 
Deloitte, La Française des Jeux, la Poste, Nexity, Heineken, 
JCDecaux..) qu’il accompagne chaque année. Le cabinet peut 
également compter sur le soutien de Bpifrance, son premier 
partenaire avec qui il collabore depuis de nombreuses années.

L’idée du concept Speechr’’ est née des échanges réguliers 
avec des RH à la fois sur la nécessité de former leurs 
collaborateurs et leur difficulté à les mobiliser pendant une 
demi ou une journée.

Aujourd’hui, Speechr’’ ambitionne d’accompagner chaque 
besoin de formation et coaching à la prise de parole afin de 
donner à tous les collaborateurs des outils pour se sentir plus 
à l’aise et en confiance.

« Avec Speechr’’, nous leur apportons une 
réponse simple et efficace : une application 

de formation que chaque collaborateur peut 
utiliser quand et où il souhaite, en fonction de 

son emploi du temps et de ses besoins. »

Portrait d’Eric Salomon, le fondateur
Directeur de création publicitaire à 23 ans, Eric 
cofonde sa première agence, Kenya à 24. Il la cède 
dix ans plus tard, et en remonte une autre, La Vie est 
Belle, qu’il cède également au groupe Publicis.

Après plus de 25 ans passés dans la communication, 
il décide de mettre son expérience au service de 
dirigeants et de collaborateurs et crée Time to Pitch. 
Il a conçu pour Bpifrance le programme Pitch&Win 
adopté par plusieurs centaines d’entreprises dans 
toute la France.

Eric est également intervenant à Science Po 
Executive Education et à l’incubateur HEC Paris où il 
enseigne sa méthode.



Pour en savoir plus

Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/
uploads/pros/20210928094400-p3-document-gibg.pdf

Site web Speechr” : https://speechr.co/

Site web Time to Pitch : https://www.timetopitch.com/
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