Base Camp Manager
Premiers pas
Accès à PATHWAYS en tant que Responsable de Base Camp

Aller sur le site web
https://www.toastmasters.org/

En haut à gauche, à côté du
logo, là où il est dit
« Where leaders are made »,
juste en dessous de
« LEADERS »
il y a un bouton nommé
« Pathways ».
Appuyer dessus.

Dans le menu qui se déplie, à
trois colonnes, choisir, dans la
colonne du milieu, en bas,
« Go to Base Camp ».
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Vous arrivez à la page de
« Log in ».
Utilisez alors les identifiants
qui vous ont été envoyés lors
du message de bienvenue à
Toastmasters International qui
a suivi votre adhésion au club.
Attention, ces identifiants sont
différents de ceux pour vous
connecter à l’agenda
easyspeak

Vous accédez alors à la page
d’accueil de PATHWAYS.
Vous y trouverez :


The Navigator
(le navigateur) :
c’est le manuel du
membre



Choose your path
(Choisissez votre
parcours)



Access my path
through Base Camp
(Accédez à mon
parcours dans Base
Camp)
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Ouvrez le premier projet de votre parcours
Vous pouvez accéder à votre
espace de responsable Base
Camp en cliquant dans le pavé
« Accss my path through Base
Camp » (Accédez à votre
parcours dans Base Camp)
sur « Log in as a Base Camp
manager».
Si ce bouton n’est pas présent,
c’est que vous n’êtes sans
doute pas enregistré à
Toastmasters International en
tant que VP Education,
president ou secrétaire. En
effet seul le VP Education est
Base Camp manager ainsi que
le president et la secrétaire en
tant qu’assistant de celui-ci.

Bienvenue dans votre espace
de Responsable de Base Camp.
Pour accéder à la
documentation complète du
Responsable de Base Camp,
cliquez sur le pavé « Manager
Tutorials »
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Cette documentation est rangée
en 6 chapitres avec un guide
interactif qui renvoie vers des
vidéos. Ce guide interactif et
les vidéos associées ne sont
qu’en anglais.
Chaque vidéo possède
cependant une version pdf qui
est disponible en français.
Vous les trouverez en cliquant
sur
« Tutorial and ressources »,
section « base camp Manager »,
rangés par ordre alphabétique.
Une compilation rangée par
ordre des 4 derniers pavés est
disponible en français ici :
Base_Camp_Manager_Tutorial
_Quick_Reference_Guide_Fr
(Faire une recherche en entrant
le nom des sous-titres)

•

- Le pavé “Base Camp manager overview” n’a pas de pdf associé: c’est le
plan qui pointe sur les 5 autres chapitres,

•

Le pavé “Project Informaton and ressources” content les 3 sectons
. Consulter le proﬁl d'un autre membre du club
. Suivre les rôles de réunion que vous avez efectués
. Faire des recherches et naviguer sur Base Camp
qui sont déjà décritent dans

Base_Camp_Tutorial_Quick_Reference_Guide_Fr.
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