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Un programme de 
formation a son propre 

Whme 

Ecrire et presenter des 
discours 

Rencontres interactives 
hebdomadaires 

Improvisations 

Evaluations 

Paricipation aux roles 
des rencontres 

'ossibilllite de mener de 
reunions 

Petits groupes 

Opportunite de remplir 
des roles d'officier 

Cotisations abordables 

AVANTAGES 

Flexibilite 

Pensee critique 
Livraison de 

wesentation efficace 

Experience continue 
Surmonter les 

craintes 

Penser rapidement 

Capacite d'ecoute 
vive - Retroaction 

constructive 

Aisance devant un 
groupe 

Gestion du temps 
Confiance en Soi et 

sang-froid 

Un milieu de soutien 
Une atmosphere 

positive 

Opportunites de 
developpement du 

leadership 

Cout - efficacite 
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' L'INDIVIDU 

Developpement 
personnel illimite 

Communication claire 
Confiance 

lenforcement d'habilete! 

Confiance en Soi 

:onscience de Soi accrue 
Mentorat positif 

Competences de 
leadership ameliorees 

Mener efficacement des 
reunions 

Batir des relations 

Croissance du leadership 
Avancement de carriere 

Retour positif sur 
I'lnvestissement 

TOASTMASTERS 
INTERNATIONAL" 

Realisation des objectifs 
des employes 

Communication efficace 
des employes 

Meilleurs leaders 

Amelioration du moral 
Performance accrue 

ineilleure communication 
avec la clientele 

Equipes plus productives 

Rencontres efficaces 

Producti ' e accrue yn 

Meilleur travail d'equipe 

Meilleurs leaders 

Retour positif sur 
I'lnvestissement 



I TOASTMASTERS Grille des caracteristiques / avantages / valeurs ajoutees 
INTERNATIONAL" 

I Habiletes de communication acquises 
dans le cadre d'ateliers de formation Meilleures habiletes de communication 

Programme de formation parrain6 Victoire sur 11anxiet6 et 
par l'entreprise la peur de parler en public 

I Reunions hebdomadaires I Renforcement continu 
de meilleures pratiques 

I Opportunit6 de jouer des roles Acquisition et amelioration des 
de chef de file habiletes de gestion 

Economique 1 Universalite des ben6fices 
du programme 

I Milieu de soutien reciproque I Accroissement du moral 
a la formation et du rendement de l'equipe 

Discours prepares Structuration des presentations pour une 
efficacite optimale 

Sujets improvises Developpement de la reativite et 
de la gestion du k , tress 

Evaluations constructives Amelioration de la capacite de former et 
de soutenir les membres de l'equipe 

Remise de recompenses I Augmentation de la satisfaction au travail 
a chaque reunion et dans sa carriere 

Reunions animees et amusantes 

Occasion de rencontrer des collegues de 
travail en provenance d'autres secteurs 

1 Avancement a son propre rythme 

Plaisir accru en milieu de travail 

Augmentation de la diversite et 
du travail en equipe 

Souplesse d'adaptation au programme de 
l'employe et de l'entreprise 

Amelioration de la qualite et 
Formation en gestion de r6unions des retombees des reunions 

Participation active a la formation Apprentissage avec l'aide des collegues 
de travail 

Programme de developpement du Amelioration des habiletes de leader 
leadership 

Amelioration du travail en equipe 
Augmentation de la productivite 

Confiance en soi et 
avancement dans la carriere 

Utilisation et retention 
des habiletes acquises 

Gestion amelioree 
Augmentation de la productivite 

Investissement avantageux 
Bon rendement pour le cout 

Roulement moins eleve 
Service a la clientele ameliore 

Reunions efficaces 
Meilleures communications 

avec les clients 

Confiance en soi et maitrise des 
situations stressantes 

Amelioration du fonctionnement de 
l'equipe 

Accroissement du rendement 

Mise en valeur professionnelle 
Avantages pour tous les employ6s 

Succes professionnel 
joint au plaisir 

Productivite amelior6e 

Aucun derangement 
ni perte de productivite 

Augmentation de la productivite et 
du moral du groupe 

Travail en equipe, 
bon moral et productivite accrue 

Reduction du baratin et 
emergence de meilleurs 

gestionnaires 


