
Votre parcours vers  
le Leadership
Devenez l'orateur et le leader  
que vous voulez être

«

«

J'ai obtenu six promotions au 
travail depuis que je suis membre 
Toastmaster. Chaque occasion de parler et d'exercer votre 
leadership vous permet de développer vos compétences, 
tout en aidant les autres. »

—Jing Humphreys, DTM 
chimiste principal 

Sonneborn, LLC

Le fait d'être chez Toastmasters vous 
pousse à relever des défis que vous n'auriez 
pas relevés tout seul. Vous commencez par 

vous impliquer davantage pour un projet, puis 
vous voulez prendre plus de responsabilités et devenir un 

leader. »

—Sven Dejean 
Directeur principal, Partenaires européens 

The Coca-Cola Company

Informations sur les club locaux :

OÙ SE FORMENT  
LES LEADERS
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Vous ne le regretterez pas. Avec plus de 357 000 adhérents dans 
16 600 clubs répartis dans 143 pays, vous êtes sûr de trouver un club 
qui vous convient. Pour trouver un club près de chez vous, rendez-
vous sur www.toastmasters.org/FindAClub. Chaque club possède 
une personnalité qui lui est propre, alors n'oubliez pas d'en visiter 
plusieurs pour trouver celui qui correspond à la vôtre.

Pour voir ce à quoi vous attendre lors d'une réunion Toastmasters, 
rendez-vous sur www.toastmasters.org/ClubExperience. 

Rendez-vous à une réunion dès 
aujourd'hui ! « Nous savons tous à quel point la 

communication est importante, que 
ce soit dans les affaires ou dans notre vie quotidienne, et 
combien nombre d'entre nous trouvent cela intimidant. 
Le programme Toastmasters développe chez chacun la 
confiance pour communiquer de manière efficace. »

—Mike Fasulo,  
Président et Directeur Général 

SonyElectronics Inc.



Les leaders efficaces permettent à autrui d'atteindre des 
objectifs personnels et de contribuer à la réalisation des 
objectifs du groupe. Les leaders jouent le rôle de modèles à 
suivre. Ils donnent des conseils et des retours d'information 
tout au long des projets attribués et aident souvent les 
autres à améliorer leurs compétences. Les bons leaders 
inspirent les autres à les suivre.

Créer des leaders 
De quoi un leader est-il fait ? 

Tandis que certains sont naturellement des leaders 
charismatiques et sûrs d'eux, d'autres doivent développer 
leurs compétences de leadership en s'entraînant. Chez 
Toastmasters, vous bénéficierez de l'entraînement 
nécessaire pour devenir le leader et l'orateur que 
vous voulez être. Vous peaufinerez également vos 
compétences de direction, deviendrez un meilleur 
négociateur, inspirerez la confiance et deviendrez un 
modèle pour votre équipe. Apprenez à être décisif !

Qu'avez-vous à en retirer ? 
 En acquérant des compétences en leadership 

 En améliorant vos capacités à prendre la parole en public

  En vous entraînant à écrire des discours et à les présenter 
devant un groupe

 En gagnant un avantage concurrentiel au travail

  En ayant l’opportunité de développer des réseaux dans un 
environnement restreint et encourageant

  En gagnant de la confiance en soi et reconnaitre ses capacités

 En vous permettant une croissance personnelle illimitée 

 En vous donnant la capacité de maximiser votre potentiel

Des occasions de 
prononcer des discours 
préparés et improvisés

Une opportunité 
d'assumer des 

fonctions de leadership 
au sein du club

La capacité à assumer 
diverses fonctions lors 
des réunions du club

Un environnement 
d'apprentissage 

interactif

EXPÉRIENCE DU 

CLUB

L’accès à un 
mentor

Des commentaires et évaluations  
dans un environnement  

encourageant

Qu'est-ce que l'expérience du club vous offre ?Qu'est-ce que Toastmasters ? 

Depuis 1924, Toastmasters International a aidé des 
millions de femmes et d'hommes à gagner en confiance 
dans leur communication avec autrui. Le réseau des clubs 
Toastmasters et son programme d'apprentissage pratique 
ont été créés pour vous aider à devenir un meilleur orateur 
et un meilleur leader. Pourquoi dépenser des milliers de 
dollars pour un séminaire, alors que vous pouvez vous 
inscrire dans un club Toastmasters pour une fraction de la 
somme, tout en vous amusant ?

Donnez une voix à votre potentiel

Comment allez-vous vous développer ?

Pathways est le programme d'éducation à la fois passionnant, 
interactif et flexible de Toastmasters. Il est axé sur cinq aptitudes 
essentielles : Prise de parole en public, Communication 
interpersonnelle, Leadership stratégique, Direction et 
Confiance en soi. Avec notre choix de 10 parcours (et d'autres 
en préparation), vous pouvez sélectionner la compétence sur 
laquelle vous souhaitez vous concentrer.

Connectez-vous à Pathways et effectuez l'évaluation en ligne, 
qui vous suggérera un parcours de formation en fonction de vos 
objectifs. En tant que membre de Toastmasters, vous recevrez un 
parcours gratuit lors de votre inscription. Progressez dans votre 
parcours en effectuant des projets, en faisant des présentations 
lors des réunions de votre club et en appliquant les commentaires 
que l'on vous fait, le tout à votre propre rythme. Chaque parcours 
se compose de cinq niveaux, et vous commencerez par maîtriser 
les bases avant de progresser graduellement, jusqu'à ce que vous 
fassiez preuve d'expertise. En outre, Pathways est disponible en 
ligne ou en format papier et est traduit en huit langues !

Rendez-vous sur www.toastmasters.org/Pathways pour 
en savoir plus. Faites confiance à Pathways pour acquérir les 
compétences qu'il vous faut pour devenir l'orateur et le leader 
que vous voulez être !

Le parcours pour libérer tout 
votre potentiel
Qu'est-ce que l'expérience d'apprentissage 
Pathways ?

Comment Pathways fonctionne-t-il ?
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