
Atteignez vos objectifs personnels et professionnels grâce à Pathways, le programme d'éducation de Toastmasters. 
Développez les compétences pratiques que vous souhaitez grâce à une expérience d'apprentissage en ligne conviviale, 
que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins.

Pathways comporte plus de 300 sous-aptitudes uniques que vous pouvez approfondir à partir des cinq 
aptitudes ci-dessus.

Se diriger dans Pathways

Cinq aptitudes essentielles 

11 parcours d'apprentissage spécialisés 

Prise de parole  
en public

Communication 
interpersonnelle

Leadership 
stratégique Gestion Confiance en soi

Stratégies de 
motivation

Persuasion 
influente

Maîtriser vos 
présentations

Relations 
stratégiques

Collaboration 
de l'équipe

Communication 
visionnaire

Vous souhaitez savoir ce qu'en disent les membres ? Lisez leurs témoignages au verso. 
www.toastmasters.org/Pathways 

Après avoir effectué une évaluation en ligne, vous serez dirigé vers votre parcours idéal en fonction de vos objectifs actuels.  
Chaque parcours comporte au moins 14 projets.

Leadership 
dynamique

Coaching 
efficace

Planification 
innovante

Développement 
du leadership

Humour 
captivant

https://www.toastmasters.org/pathways-overview/pathways-motivational-strategies-path
https://www.toastmasters.org/pathways-overview/pathways-persuasive-influence-path
https://www.toastmasters.org/pathways-overview/pathways-presentation-mastery-path
https://www.toastmasters.org/pathways-overview/pathways-strategic-relationships-path
https://www.toastmasters.org/pathways-overview/pathways-team-collaboration-path
https://www.toastmasters.org/pathways-overview/pathways-visionary-communication-path
https://www.toastmasters.org/Pathways
https://www.toastmasters.org/pathways-overview/pathways-dynamic-leadership-path
https://www.toastmasters.org/pathways-overview/pathways-effective-coaching-path
https://www.toastmasters.org/pathways-overview/pathways-innovative-planning-path
https://www.toastmasters.org/pathways-overview/pathways-leadership-development-path
https://www.toastmasters.org/pathways-overview/pathways-engaging-humor-path


Ce que les membres aiment le plus dans Pathways :

Comment les membres utilisent Pathways :

Après avoir terminé le parcours Relations 
stratégiques, James est bien plus à l'aise au sein 
d'un groupe : pour prendre la parole, serrer des 

mains et établir des liens.  
« J'avais besoin de vaincre ma crainte pour 

essayer de mieux créer des liens avec les autres 
... l'expérience m'a vraiment transformé. »

—James Wantz 
Dessinateur CAO 

Willamette Mfg. & Supply Co., Inc.

Lorsque se sont présentés à lui le défi 
et l'opportunité de déménager d'Inde 

aux États-Unis, Kaushik s'est tourné vers 
Pathways pour faire un plus grand effet sur 
les locuteurs de langue maternelle anglaise 
et pour animer des groupes de travail dans 

un nouvel environnement. 
« Pathways m'a offert l'occasion de 

continuer à apprendre et à en vouloir 
toujours plus. »

—Kaushik Balasubramanian  
 Responsable technique  

 Intel Corporation
Adrian a utilisé Pathways pour faire 

progresser sa carrière.  
« La formation m'a permis de gagner 

en concentration et en discipline 
au travail, tout en améliorant mes 
interactions avec mes collègues. »

—Adrian Jefferson Chofor  
Consultante pour les opérations 
marketing—Kaiser Permanente

Maîtriser vos présentations a inspiré à Cate l'idée de créer 
des anecdotes pour faire passer des messages de manière 

intéressante et facile à mémoriser à ses administrés.  
—« Notre travail est très technique, très compliqué et, 
pour la plupart des gens, très ennuyeux. Souvent, je 
voyais les personnes à qui je parlais me fixer avec un 
regard vide... J'ai eu beaucoup de chance de trouver 

Pathways. »

—Cate Arnold 
Conseillère municipale 

Beaverton, Oregon
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Inscrivez-vous dès aujourd'hui et commencez votre parcours sans plus attendre ! 
www.toastmasters/Pathways 

Comment Pathways va-t-il vous transformer ?

MET À PROFIT LA TECHNOLOGIE

UN GUICHET UNIQUE POUR PROGRESSER
ACCESSIBLE EN LIGNE

DES SUJETS D’APPRENTISSAGE SUPPLÉMENTAIRES

FLEXIBILITÉ DES PROGRAMMES

DES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

DES OCCASIONS DE S’AUTO-ÉVALUERPERMET DE PERFECTIONNER SES SAVOIR-FAIRE
UNE VARIÉTÉ DE PARCOURS PERSONNALISATION

DISPONIBLE À TOUT MOMENT
DES PARCOURS INDIVIDUALISÉS

https://www.toastmasters.org/Pathways

