BIENVENUE AU
CLUB OLYMPIA !

de nombreuses ressources, n’hésitez pas à
en profiter.

1. UN SITE WEB RICHE EN INFORMATION
Une adresse essentielle :
www.tmolympia.org
Des sections contenant des outils précieux
à consulter :
1.1 Un tableau complet de la formation
Cette section présente les deux volets de la
formation de base, soit :
- le programme de communication pour la
réalisation des discours et de leurs objectifs
correspondants;
- le programme de leadership et la description
sommaire de chacun des projets.
Vous y retrouverez également un survol des
programmes plus avancés.
section
« Devenir membre »
sous-section
« Organigramme de la formation »
1.2 La description d’un service personnalisé :
le mentorat
section
« Devenir membre »
sous-section
« Mentorat »
1.3 Des trucs et des astuces de pro !
Cette série de capsules éducatives, rédigée par
Robin Plourde, offre aux nouveaux membres
un complément de formation sur Toastmasters
International et surtout, sur l’art oratoire.
section
« Documentation »
sous-section
« Capsules de Robin »

2. LE MANUEL DU PARFAIT OLYMPIEN
Véritable document de référence, ce manuel
contient des informations riches et essentielles. Il
présente, de façon détaillée, le fonctionnement
du Club, la structure d’une soirée, la description
des différents rôles. À consulter sans modération
pour bien préparer vos rôles et interventions.
Vous le trouverez dans l'avis de convocation aux
réunions qui vous sera envoyé à chaque semaine
par votre vice-présidente à la formation.

3. LE MENTORAT
Dès votre inscription, la personne responsable
du mentorat est chargée de vous rencontrer
afin de vous suggérer un mentor. Le mentor
est un membre avec une certaine expérience
pouvant répondre à vos questions ou qui trouvera
les moyens de le faire. Le mentor peut vous
conseiller et vous aider dans votre cheminement
et votre progression.
Cette personne peut également vous
transmettre des évaluations et des rétroactions
personnalisées. Il est à noter que vous pouvez
choisir vous-même votre mentor; vous n’avez
qu’à proposer votre choix à la responsable
du mentorat qui s’occupera de vérifier les
disponibilités de la personne. Un mentor devrait
vous être attribué dès la deuxième semaine de
votre inscription. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez
pas à le signaler à la personne responsable du
mentorat ou à un membre du C.A.

4. LE VICE-PRÉSIDENT FORMATION
Le vice-président formation peut répondre à vos
questions pour vos parcours en communication
et en leadership. Après chacun de vos projets,
n’oubliez pas de faire signer votre cahier « Savoir
communiquer » ou votre cahier « Devenir un
leader » par le vice-président formation.

5. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du CA sont identifiés sur l’ordre du
jour de chaque soirée, n’hésitez pas à leur poser
des questions, à exprimer vos commentaires et
vos idées.

6. LES MEMBRES DU CLUB
Chaque personne faisant partie du Club
est là pour vous encourager dans votre
développement et votre parcours.

7. LE SITE DU DISTRICT ET DE
TOASTMASTER INTERNATIONAL
Le Club Olympia fait partie de la grande
famille Toastmasters International. La structure
de l’organisation maîtresse est subdivisée en
différents sous-groupes. En guise d’exemple,
voici les détails concernant le Club Olympia.
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Pour de plus amples informations :
Site Web du district 61 :
www.tmd61.com
Site Web de Toastmasters International :
www.toastmasters.org

8. LE COMPTE TWITTER
Suivez-nous sur Twitter :
www.twitter.com/tmolympia

Le Club Olympia, club portant le numéro 721

Secteur 62 (les secteurs sont un
regroupement de Clubs dont le Club Olympia)
Division G (les divisions sont un
regroupement de secteurs dont le secteur 62)
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District 61 (les districts sont un regroupement
de divisions dont la division G)

Club Toastmasters Olympia

Pour informations :

Locaux du Regroupement Loisir Québec
Stade olympique
4545, av. Pierre-de-Coubertin
Salle Archipel
Montréal

info@tmolympia.org
www.tmolympia.org

