
Apprenez à connaître le rôle de Base Camp Manager
En tant que Vice président à l’éducation, vous êtes responsable de valider le cursus d’éducation dans votre club.
Votre président et secrétaire de club ont aussi accès au portail Base Camp de gestion. Ils sont vos assistants pour les 
tâches de responsable de Base Camp.

Lisez les tutoriels suivants pour vous familiariser à comment soutenir vos membres dans l'expérience d'apprentissage 
Toastmasters Pathways.

ACHÈVEMENT
D'UN NIVEAU

Répondre aux Level Completion Requests (demandes d'achèvement de niveau)
(parcours sur Base Camp)

Imprimer les certificats
(parcours sur Base Camp)

ACHÈVEMENT D'UN PARCOURS
AU FORMAT PAPIER

PROJETS EN DEHORS
DE VOTRE CLUB

SUIVRE
LES PROGRÈS 

Valider un achèvement de projet et de
niveau (parcours sous format papier)

Imprimer les certificats
(parcours sous format papier)

Répondre à des demandes de 
formations externes

Répondre à des demandes 
d'achèvement de formations externes

Tableau de bord des progrès 
individuels

Tableau de bord de progrès dans les 
parcours

Tableau de bord du type de parcours

Tableau de bord des parcours 
récemment sélectionnés

Tableau de bord des formations 
externes



Danae
Machine à écrire
Répondre aux Level Completion Requests (demandes d'achèvement de niveau)







Imprimer les certificats (parcours sur Base Camp) 

BASE CAMP MANAGER 
Guide de référence rapide 

Pour imprimer un certificat  
pour un membre qui a achevé  
un niveau sur Base Camp,  
commencez par faire une  
recherche sur le membre dans  
la case de Search (recherche). 
Sélectionnez le nom du membre 
en question lorsqu'il apparaît. 

Sélectionnez l'onglet Transcript 
(relevé) sur le profil du membre. 
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Danae
Machine à écrire
Imprimer les certificats (parcours sur Base Camp) 



Imprimer les certificats (parcours sur Base Camp) 

Sur Education Transcript (relevé 
d'éducation), cliquez sur le bouton 
Open Curriculum (ouvrir le  
programme) à côté du parcours. 

Dans cet exemple, le membre a 
achevé les deux premiers niveaux 
dans son parcours en ligne. Pour 
imprimer le certificat 
d'achèvement du niveau, cliquez 
sur le bouton View Details (afficher 
les détails) à droite du niveau 
achevé. 
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Imprimer les certificats (parcours sur Base Camp) 

Puis, sélectionnez le bouton View 
Training Details (afficher les détails 
de la formation) pour Level 2  
Completion—Motivational  
Strategies (l'achèvement du 
Niveau 2—Stratégies de  
motivation). 
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Sur cette page, cliquez sur le  
texte bordeaux Print Certificate 
(imprimer le certificat) près du 
centre de la page. 



Danae
Machine à écrire
Valider un achèvement de projet et de niveau (parcours sous format papier)









 



Danae
Machine à écrire
Imprimer les certiﬁcats (parcours sous format papier)









Danae
Machine à écrire
Répondre à des demandes initiales de formations externes











 





Danae
Machine à écrire
Répondre à des demandes d'achèvement de formations externes







Danae
Machine à écrire
Tableau de bord des progrès individuels









Danae
Machine à écrire
Tableau de bord de progrès dans les parcours







 



 

Danae
Machine à écrire
Tableau de bord du type de parcours







Danae
Machine à écrire
Tableau de bord des parcours récemment sélectionnés







Danae
Machine à écrire
Tableau de bord des formations externes



 




