SC10 Inspirer son auditoire, 8-10 min, par Marc
Invitez-vous
Vous êtes invités au voyage : il suffit de découvrir, préparer et récompenser.
(Découvrir)
Nos invités découvrent comment s’améliorer… Améliorez-vous dans les réunions interclubs !
 vous êtes déjà en interclubs dans cette formation de bureaux
Est-ce pour apprendre des « Normes » pour réaliser l’accueil d’un invité, les concours, les ateliers du
district ?
 vous avez un seul objectif : Partager une méthode d’amélioration, la réussite de tous les concurrents,
l’intérêt d’un maximum d’inscrits
Je suis peu anglophone et aller jusqu’au district, c’était partir pour… visiter
 puis j’ai agi pour l’exception culturelle : promouvoir des activités en français dans un océan
d’anglais
 le district c’est la découverte des règles communes
Voyager au plus loin de son club
 un séjour exceptionnel au Québec en 2005, d’un groupe de Toastmasters français hébergés et
conduits par les Toastmasters québécois
(Préparer)
Votre intervention est préparée avec des objectifs définis
 vous utilisez des modes d’emploi, ateliers de formation, manuels, procédures du district
Vous organisez le soutien des autres et un projet de Leadership le prouve
 organisateur de l’accueil (projets L7, L8) des concours et de l’hébergement (projet L8), de
l’événement (projet L10, Mise en Pratique du Leadership, fonction de gouverneur)
L’essentiel est de parler à… des inconnus
 vous leur proposez des réussites simples (projet L6), ou coordonnées (projet L10)
Ces actions demandent du temps et de l’argent
 motiver par une subvention du club : l’action interclubs fait partie du parcours des membres.
L’inscription à chaque réunion (pour une première participation en priorité) est subventionnée par votre
club
 prendre son temps : utiliser l’hébergement privé, le tourisme avec un ou deux jours de plus
(Progresser)
Vous aidez les autres clubs
 vous imaginez comment inviter, héberger, organiser (projet L8)
Vous planifiez sur Internet
 votre parcours au club, votre documentation par la division
Récompenser
 vous présentez au club votre expérience des conférences
 votre participation à la réussite des clubs francophones est reconnue dans les conférences
(Une dernière question)
Qui a peur du voyage ? de l’expérience ? des récompenses ?
Personne ?
Alors bienvenue dans les réunions interclubs.

Evaluation : Yvelande
Date : 29/2/2012
Sujet adapté à l’occasion : Excellent,
Perception attentes et sentiments de l’auditoire : Satisfaisant, par des questions / réponses
Energie, assurance, positif : Excellent, ses expériences personnelles ont apporté une valeur ajoutée
Histoires, anecdotes, citations : Excellent, exemple concret à partir de l’expérience d’un auditeur
Images fortes : Satisfaisant,
Langage corporel : Satisfaisant,
Inspiration et motivation des auditeurs : Excellent, je suis convaincue de l’intérêt du sujet
Comment améliorer le discours : des statistiques
Les réussites du discours : La conviction et l’assurance de l’orateur.

