
Chers collègues Toastmasters,  

 

Le mandat 2019 -2020 prend fin sur une 

note dynamique. En dépit de la crise 

sanitaire qui secoue notre Humanité, nous 

avons tenu nos paris. Nous avons glané les 

lauriers, travaillé activement à conserver 

nos distinctions. Nous avons trouvé 

l’opportunité dans la difficulté.  

   

Nous avons continué de croitre pour faire 

grandir notre District par la Division A, 

notre Division. 

 

Le mandat prochain 2020-2021 se présente comme un mandat de défis à relever avec 

l’opportunité de tendre la toile Toastmasters par la scission de la Division A.  

 

Je veux porter la maternité de cette nouvelle division en qualité de Directrice de Division.  

 

La naissance d’une nouvelle Division, comme toute naissance nécessite des dispositions 

particulières, nouvelles pour accueillir l’être nouveau. Plus encore, lui donner les rudiments 

pour son développement maximal.  

 

C’est ce pari que nous comptons réaliser ensemble. Permettre à ce dernier né de se hisser au 

niveau des meilleurs. 

 

Chers amis, je vous sais motivés, et je veux que cette motivation soit notre cheval de bataille. 

 

Je voudrais me porter garante de cette motivation au poste de Directrice de cette nouvelle 

division. 

  

Je vous invite à adhérer à mon programme qui est portée par une vision « Motiver par 

l’exemple ». L’exemple est plus probant que la parole. Nous voulons faire de chaque de cette 

division un exemple de membres Toastmasters, excellents, qui se dupliquent.  

 

Donnons l’exemple, soyons l’exemple pour être exemplaires ! 

  



 

Anaïs N’GUESSAN, DTM 

Candidat au poste de Directeur de Division  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes projets pour la Division 

 

 Créer une Division Famille 

 Créer des clubs vivants et viables ; 

 Enraciner les valeurs de TMI dans l’accomplissement de nos taches ; 

 Etendre le filet TMI en guinée en créant un vivier pour une division entièrement 

guinéenne 

 

 

Mes Responsabilités Toastmasters 

 

▪ Past Directeur de secteur 2                                     2019-2020 

▪ Directeur secteur 2                                 2018-2019  

▪ Président Logos TMC                                    2017-2018 

▪ VPE Logos TMC                                 2016-2017 

 

 

▪ Parrain de NSIA ASSURANCES VIE TMC 

▪ Mentor de NSIA ASSURANCES VIE TMC 

▪ Assistante Directeur Division A chargé de la qualité des programmes 

 

Mes Réalisations Toastmasters les plus marquantes 

➢ Initiatrice des ateliers TOASTMASTERS KIDS à Abidjan (communiquer les bases de 

la méthode TM aux enfants de 5-15ans) mandat 2019-2020 

➢ Initiatrice et Organisatrice de la 1ère édition de la session d’intégration des nouveaux 

(mandat 2019-2020) ; 

Mes Distinctions Toastmasters  

➢ Club Distingué Sélect (2018) ; 

➢ Secteur Distingué Select (2019) ; 

 

Mon Profil Professionnel 

Responsable ressources Humaines 

Juriste d’entreprise 

Conseil juridique et fiscal 


