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Foire aux questions  
Données de formation Learn 
Lien pour accéder à l’aide technique 

 

   Quelles sont les données figurant dans les rapports Learn ? 

Les rapports Learn fournissent des détails sur les cours 

effectués sur le Centre de formation Lions, la participation 

aux Instituts de formation des responsables organisés par 

le Lions Clubs International et aux formations locales 

signalées par les coordinateurs EML de DM et de district. 

D’autres données historiques de l’ancien Centre de 

formation Lions sont aussi disponibles. Note: les données 

de formation historiques incluses dans les rapports Learn 

se limitent à ce qui a été signalé au LCI dans le passé par 

les districts multiples et les districts, et aux dossiers de 

formation du LCI archivés. 
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https://lionshelp.zendesk.com/hc/fr/categories/360002949274
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   Comment accéder au rapport Données de formation Learn ? 

Se connecter à votre compte Lion Account puis accéder à 

Learn. Sélectionner Rapports pour consulter et télécharger 

les données de formation. 

1. Connectez-vous à votre Lion Account 

a. Si vous n’avez pas de Lion Account, veuillez vous 

inscrire 

2. Cliquer sur l’icône Learn sur le Portail Membres.  
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https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dlci-app-switcher%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fmyapps.lionsclubs.org%252Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%2520id_token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520openid%2520profile%2520email%2520lci-userapi%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy%26state%3DCfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID%26x-client-SKU%3DID_NETSTANDARD1_4%26x-client-ver%3D5.2.0.0
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Home/Check?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&amp;response_type=code%20id_token&amp;scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&amp;response_mode=form_post&amp;nonce=637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy&amp;state=CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID&amp;x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&amp;x-client-ver=5.2.0.0
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3. Vous êtes maintenant dans Learn. 

 

4. Sélectionner le rapport souhaité dans la liste déroulante. Les 

rapports disponibles sont basés sur votre titre Lions.  

 
 
 
 

 

 

   Quels sont les rapports de données disponibles ? 

Les rapports suivants sont disponibles :  

• Données de formation Learn* : fournit une liste des 

formations effectuées par les Lions de votre région. 
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• Historique de formation* : fournit une liste des Lions 

de votre région qui ont suivi une formation. 

• Instructeurs diplômés et certifiés* : fournit une liste 

des diplômés de l'Institut de formation des animateurs 

(FDI) et des Lions de votre région certifiés dans le 

cadre du programme de certification d’instructeurs 

Lions (LCIP). 

• Mon dossier de formation : dossier personnel de 

chaque Lion contenant les formations suivies en tant 

que participant ou instructeur. Les qualifications des 

instructeurs [diplômé de l’Institut de formation des 

animateurs (FDI) ou du programme de certification 

d'instructeurs Lions (LCIP)] sont aussi indiquées. 

* Ce rapport n’est pas accessible par tous les membres. 

 

Existe-t-il un rapport sur Learn qui fournit une liste des Lions d'un 

DM ou d'un district diplômés de l’Institut de formation des 

animateurs (IFA/FDI) ou étant instructeurs Lions certifiés (LCIP) ? 
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Oui. Le rapport Instructeurs diplômés et certifiés fournit une 

liste des diplômés de l'Institut de formation des animateurs 

(FDI) et des Lions de votre région certifiés dans le cadre du 

programme de certification d’instructeurs Lions (LCIP). 

 

   Que faire s’il manque des données dans Mon dossier de formation 

sur Learn ? 

Pour le moment, les membres n’ont pas la possibilité de 

mettre eux-mêmes à jour leur dossier de formation sur 

Learn. Note: les données de formation historiques incluses 

dans les rapports Learn se limitent à ce qui a été signalé au 

LCI dans le passé par les districts multiples et les districts, 

et aux dossiers de formation du LCI archivés. Si vous 

pensez qu’il manque des données dans votre dossier de 

formation contacter leadershipdevelopment@lionsclubs.org. 

 

   Le rapport Données de formation Learn est-il accessible sur un 

appareil mobile ? 
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mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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Bien que les rapport Learn ne soient pas conçus pour les 

appareils mobiles, il est possible d’accéder aux données via 

un navigateur Internet. L’orientation de l’appareil doit être 

en mode Paysage au lieu de Portrait pour un affichage 

correct des données.  

 

   Qui a accès à ces rapports ? 

• Les coordinateurs EML et les responsables Lions ont 

accès aux rapports Données de formation Learn, 

Historique de formation et Instructeurs diplômés et 

certifiés, selon leur plus haut titre dans MyLCI.  

Titres d’officiel : Président de conseil, gouverneurs de 

district, président de zone, président de club. 

Titres SMA : Responsable SMA de région 

constitutionnelle, responsable SMA de région spéciale, 

responsable régional SMA*, coordinateur EML de 

district multiple, coordinateur EML de district. 
* Nous sommes informés du problème d’accès/de 
permission rencontré par les responsables régionaux 
SMA qui ne leur laisse consulter uniquement les 
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données de leur district multiple. Nous nous efforçons 
de résoudre le problème. 

• Le rapport personnel Mon dossier de formation est 

accessible par tous les Lions et Leos détenteurs d’un 

Lion Account. 
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   Où obtenir de l’aide avec les rapports Learn ? 

Pour toutes questions et pour obtenir de l’aide contactez : 

• Connexion au Lion Account : 

mylionsupport@lionsclubs.org ou +1 630 468 7000 

• Structure mondiale d’action : 

gat@lionsclubs.org  

• Accès et données Learn : 

Leadershipdevelopment@lionsclubs.org  
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mailto:mylionsupport@lionsclubs.org
mailto:gat@lionsclubs.org
mailto:Leadershipdevelopment@lionsclubs.org

