L’évaluateur général
La qualité de la soirée dépend de la préparation de chacun. Le rôle d’évaluateur général est
déterminant dans le succès de la soirée.

Avant le début de la séance


Vérifier que chaque évaluateur dispose du manuel de l’orateur.

Présentation de votre rôle (en introduction de la 2° partie)



Les évaluations sont bienveillantes et constructives.
Rappeler que chaque évaluation de discours est délivrée en fonction des objectifs du
projet et éventuellement des objectifs personnels.

Pendant la réunion




Préparer chaque intervention de sa chaise, avant de reprendre la parole pour éviter les
blancs au pupitre.
Raccompagner TOUJOURS l’orateur une phrase positive (remerciements, félicitations,
anecdotes, structure, créativité…)
Donner le nom de la personne qui évaluera les improvisations. Elle se tiendra à la
disposition des improvisateurs dans la salle a côté pour les retours à la fin de la réunion.

Votre compte rendu
1:

La soirée
-

2:

Les évaluateurs
-

3:

Commencer par une note positive
Attention aux compliments exagérés
Au moins une suggestion de proposée
Au moins un conseil concret
Conclusion avec des encouragements

La conclusion
-

---------

Voir la grille dédiée à votre rôle

Terminer votre intervention sur une note positive.

Ne réévaluer ni les discours, ni les improvisations

---------

Compte rendu de la soirée

Animateur de la soirée

Chaque évaluateur possède le manuel de l'évalué
Annonce des modifications du programme initial
Lancement de la soirée avec une atmosphère conviviale et dynamique
Annonce du thème et des objectifs des discours
Rappel pour les votes, que c'est l'objectif qui est important

Meneur des improvisations

Transitions percutantes et non répétitives?
La sélection des improvisateurs est logique et conforme
Sujets des improvisations plus faciles pour les débutants
Les énoncés des improvisations sont courts et clairs
Transitions percutantes et non répétitives?
Raccompagnement des improvisations avec une phrase positif
Si animateur première fois N+1 = est-il assis à côté du VP formation?
Agencement de la salle

Divers

Accueil des invités
Gestion du temps + applaudissement du VP formation si rouge
La pause et le toast (snack et boissons)
Chronométreur
Grammairien, mot du jour original ?
Compteur des hésitations et des gaffes

Commentaires

