
Série de rafraîchissement VPPR
Relations Publiques des Clubs

Pendant les Réunions
Les Média

Les Membres

Roslyn A. Douglas, DTM
- Responsible des Relations Publiques -



Mission du 

District

Nous créons de nouveaux 
clubs et aidons tous les clubs 
à atteindre l'excellence.



Rôle du PRM

• Protégez la marque Toastmasters.

•Élaborer un Plan de Relations Publiques

•Communiquer les Messages Clés de Toastmasters

•Responsable de la formation des VPRP du club du District

•Promouvoir les Clubs dans toute la Caraïbe



Rôle du VPPR selon la Constitution du Club

Section 4 

Le Vice-Président des 
Relations Publiques est le 
quatrième dirigeant de club 
et est responsable du 
développement et de la 
direction d'un programme 
publicitaire qui informe les 
membres individuels et le 
grand public sur 
Toastmasters International. 

Le VPRP préside le comité 
des relations publiques.



Relations Publiques -
Pendant les Réunions

Toastmasters International souhaite 
que tous les membres du monde 
entier bénéficient de la même 
expérience lors des réunions de 
club. 

Une partie de votre rôle consiste à 
vous assurer que la réunion de 
votre club est conforme à la marque 
Toastmasters.



Personnalité 
du Club

Bien que chaque club ait 
tendance à avoir sa propre 
personnalité, en tant que 
VPRP, vous devez garder le 
doigt sur le pouls de la 
conformité.

La meilleure façon de 
l'évaluer est de passer en 
revue les lignes directrices 
des Moments de Vérité.



Moments de Vérité 

1. Premières impressions

2. Orientation des membres

3. Camaraderie, variété et communication

4. Planning du programme et organisation des 
réunions

5. Force de recrutement

6. Reconnaissance des acquis

Discussion: Quel moment d'une réunion de club pensez-
vous que le VPRP devrait surveiller? 



Alimenter la 
Réflexion

Le VPRP doit garder un œil sur tous les Moments de Vérité.

Raison: Toute l'expérience de réunion contribue à maintenir 
la réputation et la marque Toastmasters. 



Est-ce une Réunion Toastmaster 
amusante?



Est-ce une Réunion Toastmaster 
amusante?



Image de Marque Lors des 
Réunions Virtuelles
En raison de la pandémie, de nombreux Clubs se réunissent 
virtuellement. Encouragez les membres de votre club à allumer leurs 
caméras. Cela contribue à animer les réunions. 

De plus, les membres doivent porter leur épinglette, des vêtements ou 
utiliser un arrière-plan virtuel Toastmaster. 

Cela aide les membres à créer des liens, donne l'impression d'une 
réunion Toastmaster grâce à la promotion de la marque. Les arrière-plans 
virtuels peuvent être téléchargés à partir de Toastmasters International -
Réunions en Ligne

https://www.toastmasters.org/resources/news-and-announcements/online-meetings


Image de Marque Lors des 
Réunions Virtuelles
Le Responsable Logistique est responsable de l'aménagement de la salle 
virtuelle et physique. Cependant, le VPRP est encouragé à aider et à 
veiller à ce que les matériels de marque Toastmasters soient présentés.

Suggestions:

1. Présenter la Bannièredu  Club derrière le Président en exercice.

2. À l'arrivée des invités, lancez un diaporama rotatif présentant des 
informations sur votre club, les réalisations Pathways et des 
informations générales. 



Les arrière-plans virtuels aident à 
donner de l'intimité à votre maison.

Cependant, assurez-vous que vos 
vêtements ou votre teint ne se 
confondent pas avec arrière-plan 
virtuel.

Si cela se produit, il peut être difficile 
pour l'évaluateur, les membres et les 
invités de voir l'orateur.

Astuce



L'éclairage est également 
important

Pour les présentations en soirée:

1. Placez une lampe devant vous. Votre visage doit être 
illuminé. 

2. Si votre téléphone portable est équipé d'une lampe de 
poche, placez-la face à vous pour que la lumière brille sur 
vous.

3. Ne vous asseyez jamais avec une lampe derrière vous. 

4. Ne vous asseyez jamais dans une pièce sombre avec la 
caméra allumée.



Utiliser les Titres



Pendant les Réunions - Utiliser les 
Titres

“Collègues 
Toastmasters, 
fellicitons, Toastmaster 
Sarah pour avoir 
complété le Niveau 1
dans le path’ Coaching 
Efficace.” 

Madame la Directrice de Secteur

Monsieur le Président

Toastmaster Distingué

M. VPRP…Madame VPRP



Utiliser des Matériels de 
Marques
Identifiez les Matériels de marque Toastmaster sur cette photo. Il y en a au moins 
neuf.



Utiliser des Matériels de 
Marques

Agendas des Réunions -Toastmasters International

https://www.toastmasters.org/resources/club-meeting-agendas


Assurez-vous que la marque est visible lors des réunions en 
face à face.



Pourquoi notre Marque est 
Importante

Tous les points renvoient au logo, 
qui est l'identité de Toastmasters International.



Notre Marque Unit Notre 
Diversité



Objectif #2

Media



Créer un Programme de Relations Publiques 
Efficace
• Votre Rôle

• Coordination avec les médias locaux

• Contribuer au contenu du site Web et du bulletin 
d'information

• Servir de porte-parole

• Faire connaître les actualités et les activités du club



Créer un 
Programme de 
Relations Publiques 
Efficace

• Activités du District et du 

Club
• Témoignages réels

• Orateurs Invités

• Conférences de District

• Concours de discours et 

gagnants

• Installations des officiers

• Programmes spéciaux

• Visite des dignitaires



Ressource Utile

Donne des conseils 
sur la façon 
d'interagir avec les 
médias.



Créer un Programme de Relations Publiques 
Efficacewww.toastmasters.org/Leadership-Central/Public-Relations

Toastmasters International - Exemples de 
Communiqués de Presse

http://www.toastmasters.org/Leadership-Central/Public-Relations
https://www.toastmasters.org/leadership-central/club-officer-tools/club-officer-roles/public-relations/sample-news-releases


• Kit de Médias Numérique

• Fiche d'information Toastmasters

• Histoire de Toastmasters

• Biographies organisationnelles

• Carte avec emplacements

• Fiche technique, Avantages et Valeur



• Présenter des idées d'articles aux médias 

d'information

Qu'est-ce qu'un pitch?

Une invitation aux journalistes à 

couvrir un sujet ou un événement 

local. Un bon argumentaire présente 

un cas convaincant et clair sur un 

sujet qui intéresse les lecteurs ou les 

téléspectateurs des journalistes.



• Éléments d'un pitch de base

• Objet de l'e-mail (court et accrocheur)

• Salutations

• 2 à 3 courts paragraphes

• Introduction

• Le caractère unique

• Bénéfique au public

• Appel à l'action/signature



Sujet: 28 Toastmasters progressent dans le plus grand concours 

de discours du monde

Cher Steve,

Les résultats du plus grand concours de discours du monde sont 

arrivés: 28 demi-finalistes s'affronteront pour le titre de 

champion du monde Toastmasters de la prise de Parole en 

Public!

Un concurrent de votre région s'est qualifié pour les demi-

finales. Soyez le premier à les interviewer. Suivez la compétition 

en août et découvrez s'ils se qualifieront pour le championnat 

du monde de Prise de Parole en Public. Consultez le 

communiqué de presse ci-dessous ou envoyez-moi un courriel 

pour plus d'informations. Je serais heureux d'organiser une 

entrevue avec un candidat et un expert de la prise de parole en 

public.

Signature / informations de contact



Objectif #3 Membres



Comment les Membres Peuvent Aider à 
Promouvoir le Club
1.Portez leur épinglette Toastmaster dans et en 

dehors des réunions du club.

2.Transférer la version jpg du dépliant de réunion 
du club.

3.Configurez un chat WhatsApp invité, fournissez 
des mises à jour et des invitations périodiques.

4.Publiez régulièrement sur vos pages de réseaux 
sociaux.



Comment les Membres Peuvent Aider à 
Promouvoir le Club

5. Toastmasters est passé à Pathways. L'ancien 
programme «Legacy» ne devrait pas être promu.

6.Offrez deux journées Portes Ouvertes par an.

7.Boostez la publicité sur les pages de réseaux 
sociaux.

8.Apprenez aux membres à promouvoir 
Toastmasters



Quiz sur Pathways



DISCUSSION

Quels sont vos Paths?

Pourquoi l'avez-vous 
choisi?



Je m'appelle Toastmaster _______________________________ et 
je suis membre du club_______________________ Toastmasters.

Après avoir réalisé que je devais acquérir de la confiance dans la 
prise de parole en public et le leadership, j'ai rejoint le 
club___________________________ Toastmasters.

Êtes-vous à l'aise pour parler devant un grand public?

Récapitulez ce qu'ils ont dit

Sur la base de ce que vous avez dit le Path__________________ 
peut être idéal pour vous. J'ai choisi le Path _____________. Celui-ci 
se concentre sur __________________________.

La réunion de mon club aura lieu le _______________________, si 
vous êtes invité, viendriez-vous observer ce que nous faisons?



Retour à la Salle 
Principale


