-Présentation personnelle
Tout le contraire de ce que l’on fait à l’école
La première clef de la méthode Toastmaster
1. Pratiquer
Vous le savez.
2e clé : Copier les meilleurs
Sous-entendu, il faut rencontrer, observer, cotoyer les meilleurs orateurs
(ex: le fils d’un chef étoilé devient bon cuisinier. Les marseillais ont
l’accent et le vocabulaire de Marseille, etc => participer le plus souvent au
réunions toastmasters, assisté au discours des meilleurs, et augmenter
votre culture sur d’autres sujet)
Où rencontrer des orateurs chevronnés ?
Où est-ce qu’il y a le plus d’orateurs expérimentés ? Dans votre club ou
bien dans l’ensemble des clubs Toastmasters ?
Il y en a dans votre club, c’est certain, mais il y en a bien plus à l’extérieur
de votre club.
Si on considère seulement la division A, environ une vingtaine de club,
cela signifie que si vous vous limitez uniquement à votre club, vous vous
privez de 95% des meilleurs orateurs de la division !

*

Vous comprenez pourquoi il est fondamental de participer aux activités
inter-clubs.
Voilà. J’aurais pu arrêter là ma formation, mais comme il faut faire 20
minutes, nous allons entrer un peu plus dans le détail...

*

- début, => découvre Toastmasters, tout nouveau, tout beau.
- choix dans grand nombres de clubs
temps passe -> routine dans notre club s’installe => oublie qu’un club
Toastmasters n’est pas isolé => grande famille
Pourtant premier jour création => destin club lié à celui des autres clubs.
naissance d’un club Toastmasters ne se fait pas par génération
spontanée.
nait volonté forte membres d’un club => de créer un NOUVEAU club.
Ensuite, club grandit grâce à l’amour que lui porte ses membres
fondateurs, jusqu’à atteindre le seuil des 20 membres et la chartérisation.
Mais de la même manière => absurde couper ponts avec parents à 18
ans, important membres d’un club de rester en contact avec la famille
élargie de Toastmasters !

*

Comme nous avons pu le voir tout à l’heure, notre club Lutece 75 ->
grande organisation
Il y a 4 niveaux de regroupement au sein Toastmasters
Tout d’abord, le premier niveau de regroupement est le secteur, par ex
lutece 75 => Secteur A1 (5 clubs)
- Division A ( 4 secteurs soit 21 clubs)

District 59 - Europe continentale (au moins 60 clubs)
créé 1999 mais qui sera découpé en 2014
14 Régions dans le monde (dont 10 aux états unis)
Ça, c’est une belle organisation
Savez vous ce qui est fabuleux, c’est que vous pouvez progresser en
participant à la vie de cette organisation à tous les niveaux

*

Voici quelques activités que vous pouvez faire au dela du club
La visite d’autres clubs
Cela permet de découvrir d’autres modes de fonctionnement et de
s’enrichir des bonnes pratiques
Par exemple, dans le club Expressions, ils ont une pratique qui est le mot
d’humour
- Avoir des idées de discours
- Faire improvisations dans environnement inconnu
- améliorer votre anglais ou votre allemand en visitant un club bilingue !

Soirée Toastmaster pour faire des amis et échanger avec autres
orateurs
Avantages (formation du bureau)
-Avoir des formations enrichissantes (ex : comment faire des
commentaires utiles, comment créer un bon climat dans son club,
Comment déléguer et donner du pouvoir ?)
Les 2 formations des membres de bureau en juillet et en janvier
Par an :
- Conférences d’automne et de printemps
Conférence Internationale
-

*

Toastmasters offre aussi la possibilité de participer à des concours ,

-

En participant au conxcours, vous pourriez :
Avantages (concours)
-Voir plusieurs façons de développer sur un même sujet d’improvisation
- Ecouter des discours d’un niveau supérieur
- Développer votre ambition
- Avoir des modèles de références (Se projet dans le futur)
- Echanger et demander conseils aux meilleurs orateurs
Conclusion => programmez dès ce soir votre prochaine visite
Pour rappel, voici quelques rendez-vous inter-clubs à ne pas manquer :

Aider un club à autre club à organiser leurs concours de club
Devenez célèbre en devenant gouverneur !
-de secteur
o
A1 : Odile Petrus
-de division
o
Division A : Philippe Christin
-de district + 6 officiers dans le bureau du district
o
Président
o
Formation
o
Relations publiques

Tous ces rôles vous permettront de
- travailler en équipe
- pratiquer le leadership

*

Conférence de district - Cracovie du 16 au 18 mai
Conférence de division - Paris
Conférence de secteur A1 - Paris le 5 avril

*

