
Utilisez ce plan pour vous aider à structurer les informations que vous voulez inclure dans votre discours.
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Titre du discours

À propos de vous/Les points principaux
Notez deux à quatre informations vous concernant et que vous souhaiteriez communiquer aux autres membres du 
club.

 1. 

 2.  

 3. 

 4.  

Les raisons pour lesquelles vous avez adhéré à Toastmasters (facultatif)

Si cela est important pour votre discours, vous pouvez indiquer à votre auditoire la ou les raison(s) qui vous a (ont) 
conduit(e) à adhérer à Toastmasters.

 

 

Objectifs (facultatif)

Y a-t-il des objectifs que vous souhaiteriez atteindre au sein de Toastmasters ? Si c'est le cas, indiquez-les ici.

 1. 

 2.  

 3. 

 4.  
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Introduction

 A. Salutations
   Vous pouvez remercier l'animateur ou la personne qui vous a présenté(e) et saluer les autres membres et 

les invités.

  

  

  

 B. Susciter l'intérêt de l'auditoire
   Commencez par présenter une information personnelle qui suscitera l'intérêt et captera l'attention de 

votre auditoire.

  

  

  

 C. Présentez-vous
   Après vous être présenté(e), faites une brève introduction. Vous pouvez mentionner la raison pour laquelle 

vous vous êtes inscrit(e) à Toastmasters.

  

  

  

 D. Transition
   Rédigez une courte formule qui vous permettra de passer naturellement de votre introduction au sujet 

dont vous allez parler ensuite.
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Corps

 A. Point principal 1
  Utilisez certains éléments de la partie À propos de vous/Points principaux de la page 1.

  

  

  

   Transition
   Il s'agit d'une ou deux phrases qui font le lien entre le point principal 1 et le point principal 2.

   

   

   

 B. Point principal 2

  

  

  

   Transition
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 C. Point principal 3

  

  

  

   Transition
   Indiquez que la conclusion du discours est proche.

   

   

   

Conclusion

 D. Énumérez à nouveau les principaux points de votre discours

  

  

  

 E. Concluez sur une note forte
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