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	Candidates Name: RAISSA KONE
	Candidates Office: DIVISION DIRECTOR A
	District Number: 94
	Toastmasters member since: OCTOBER, 1st 2014
	Education: DESS COMMUNICATIONBACCALAUREAT LITTERAIRE
	Toastmasters offices held and terms of service: - VPA: 2015-2016- PRESIDENT:2016-2017- DIRECTEUR DE SECTEUR:2018-2019
	Toastmasters honors and recognition: COMPETENT COMMUNICATORCOMPETENT LEADERADVANCED COMMUNICATOR BRONZE, SILVER, GOLDADVANCED LEADER BRONZE, SILVERDTM
	Relevant work experience and how it relates to Toastmasters and your role as a District officer: Au quotidien, je suis Assistante de Production. Depuis plus de 10 ans cette fonction m'a permit d'être efficace sur les plateaux de tournages, de la gestion des acteurs, de l'équipe technique et même au niveau de l'administration de notre pays. L'anticipation et la planification que je possède me seront fort utile en tant que Directrice de Division parce que je devrai interagir avec les clubs et les secteurs. Je serai un interlocuteur clé et pour cela je devrai faire preuve d'écoute active pour pouvoir répondre à leurs attentes et leur permettre d'atteindre leurs objectifs
	What experience do you have in strategic planning: Mon expérience en Planification Stratégique est bonne. Lorsque j'étais présidente après avoir rédiger la vision et le plan d'action les membres ont appréciés et validés les points énoncés et surtout la stratégie pour être un club Perfect 10. Les mécanismes et outils que j'ai proposé et qui ont été appliqués nous ont permis d'exécuter efficacement les tâches prévus. 
	What experience do you have in the area of finance: Je dispose d'une bonne expérience dans le domaine des finances. D'abord au niveau de mon emploi je gère les budgets de tournages avec efficacité et honnêteté. Ensuite, lorsque j'étais présidente de club j'ai établi un budget prévisionnel du club que j'ai géré parallèlement avec le trésorier. Bilan qui a été présenté en fin de mandat aux membres du club et enfin, je suis trésorière d'une tontine dans ma commune. Je sais alors tenir un cahier d'entrées d'argent et gérer correctement un budget
	What experience do you have in developing procedures: Je suis très à l'aise en ce qui concerne l'élaboration des procédures car celles-ci facilitent la vie du club. Lorsque j'étais présidente de club j'ai établi des procédures dans la présentation de la vision du mandat qui ont été appréciées et validées par les membres. Ses procédures font encore leurs preuves dans la gestion du club. Je reste convaincue que c'est du choc des cerveaux que naissent les belles idées. 
	What lessons did you learn from previous leadership positions: Les postes de direction à Toastmasters sont de véritables classes. Les principales leçons que j'ai tiré des positions que j'ai occupé ont été:- l'écoute vis à vis des membres-l'exemplarité vis à vis de moi-même mais aussi par respect pour les autres- l'humilité et la Patience
	Why do you want to serve as a district officer: Toute personne, tout leader à un moment donné doit saisir l'importance de son engagement qui est de SERVIR. Etre officier de District est pour moi l'occasion de SERVIR efficacement le District 94 grâce à un leadership efficace et humain qui bénéficiera aux membres de la Division A et même de toute l'organisation. Car celui qui veut devenir un vrai leader doit se mettre au service des autres.
	In your opinion what are the district missions major objectives and how would you work to achieve them: Les principales missions du District sont de Créer des clubs et de faire en sorte que ceux-ci glanent des points au programme de distinction des club. En tant que Directrice de Division, je ferai en sorte que la progression de la Division réponde parfaitement aux objectifs énoncés par le District afin que celui ci soit un District Remarquable avec des Toastmasters remarquables dans des clubs remarquables
	Additional information about yourself: J'aimerais partager 2 informations. La 1ère est que j'ai été Person In Charge durant 3 mois au cours d'une formation axée sur le Leadership au sein de l'ambassade des Etats-Unis en CI. Au cours de cette formation qui s'est soldée par l'obtention du certificat diplômée en Leadership, j'ai encadré, motivé et guidé près de 250 femmes et hommes lors des sessions. Les outils et compétences acquis au Toastmasters m'ont été bénéfiques pour servir efficacement ses personnes.La seconde est que je suis Ecrivain. Auteure du roman "Juste une Illusion" éditée aux éditions du net depuis 2014


