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👑 Miss France
Thionville

Les orateurs de Thionville et Metz
ont des choses à dire
Une fois n’est pas coutume, Baptiste Regnier et Marjolaine Klein,
respectivement président et présidente des clubs des orateurs de
Thionville et Metz, sont venus à notre rencontre pour « vendre » leur
méthode d’apprentissage afin de mieux parler en public. Au final, ils ont
réussi leur oral.
Par Propos recueillis par Olivier MENU - 30 août 2022 à 12:00 - Temps de lecture : 2 min

Les présidents des clubs des orateurs de Metz et Thionville sont venus nous parler. Photo RL

Qu’est-ce que Toastmasters International ?
Baptiste REGNIER : « Toastmasters International est une association
mondiale à but non lucratif dont l’objectif est d’aider ses membres à
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Moselle possède deux clubs Toastmasters, les orateurs de Thionville
et les orateurs Messins. L’ambiance, amicale et bienveillante, y est
optimale pour développer ses compétences de la meilleure façon qui
soit : en pratiquant devant un groupe. »

À qui ces séances s’adressent-elles ?
Marjolaine KLEIN : « Cela va du bachelier qui veut travailler son oral
au chef d’entreprise qui veut assumer son leadership en passant par
le candidat à la reconversion professionnelle ou qui veut se donner
les moyens de réussir son entretien d’embauche. À cette occasion,
beaucoup perdent leurs moyens et sont incapables de se mettre en
avant, souvent par manque de confiance en eux. Enfin, cela peut
aussi aider dans la vie privée tous ceux qui appartiennent au « club
des timides anonymes ». Le socle commun : des personnes qui ont
envie de s’améliorer. »

Comment se déroulent les réunions ?
Marjolaine KLEIN : « Il y a trois parties : les discours préparés, les
improvisations et les évaluations, afin de connaître ses points forts et
les techniques que l’on peut encore travailler. Afin que ces réunions
soient les plus riches possibles, les membres sont amenés à prendre
différents rôles. Il y a l’animateur qui anime la réunion, la débute et
la clôture. C’est lui le chef d’orchestre de la soirée. Puis le
« chronomètreur » ou « maître du temps ». Citons encore le
grammairien ou le compteur d’hésitations, de gaffes, de « euh, donc,
ben, voilà »… On apprend surtout sans se sentir jugé. Il est conseillé
de se défaire de ses notes mais c’est un travail progressif. »

Les réunions ont lieu à quelle fréquence ?
Baptiste REGNIER : « Les 1er et 3e mercredis de chaque mois, de 19 à
21 h au Led à Thionville et les 2e et 4e mardis de chaque mois de 19 h
à 21 h chez Négosciences, à Metz Technopôle. Pour plus
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d’informations : www.orateurs-thionville.fr et www.orateursmetz.fr »

Enfin, pourquoi le nom de Toastmasters (les maîtres du toast, en
français) ?
Baptiste REGNIER : « Parce qu’au début de chaque réunion, on boit
un verre et l’un d’entre nous est chargé de porter un toast, comme
dans les mariages américains (rires). »

Conférence , rencontre
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