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TITRE DE LA 

SÉANCE 
DESCRIPTION DE LA SÉANCE 

Séance d'ouverture 

Les activités pour briser la glace et faire connaissance permettent aux 

instructeurs d'évaluer les besoins des participants et d'établir un cadre 

d'apprentissage pour adultes favorable. 

Les éléments 

essentiels du 

leadership 

Les participants formuleront leur propre définition du concept du 

leadership, apprendront des pratiques basées sur la recherche sur les qualités 

d’un dirigeant efficace et effectueront une autoévaluation de leurs 

compétences actuelles de responsables. 

Créer des équipes 

efficaces 

Les participants auront la possibilité de discuter du concept d'une équipe 

« extraordinaire » : le genre d'équipe où non seulement les membres 

connaissent le succès collectif mais où il y a la possibilité de s'épanouir 

individuellement en travaillant ensemble. 

Promouvoir l’image 

du Lions 

Au moyen de discussions et d’activités, les participants comprendront les 

avantages de promouvoir l’image du Lions ainsi que les stratégies et 

ressources disponibles dans ce domaine. 

Gestion de projets 

Les participants appliquent un modèle de préparation de projet à une étude 

du cas concrète d'un Lions club afin de développer leurs compétences en 

matière de gestion de projets. 

Résolution des conflits 
Cette séance apprend aux participants à reconnaître les sources de conflits, 

les lignes de conduite et les mesures à prendre pour les résoudre activement.   

Délégation 

La notion de la délégation est étudiée du point de vue des avantages et défis. 

Un modèle de délégation en cinq étapes est présenté et mise en application 

pendant cette séance. 

Ressources du 

Cheminement du 

service 

Les participants examinent le cheminement du service, les ressources 

afférentes et comment les promouvoir. 

Préparation de la 

présentation 

Cette séance met l’accent sur la préparation requise pour faire une 

présentation de qualité : choix de thèmes appropriés, création d'un schéma, 

développement du matériel à l'appui et entraînement efficace avant de 

présenter l'exposé. 

LCIF 

Les subventions de la LCIF et la procédure à suivre pour solliciter une 

subvention sont étudiées pendant cette séance. Elle aborde aussi 

l’importance de soutenir financièrement la Fondation et les différents 

moyens à la disposition des Lions et des non-Lions de contribuer. 

Formation des futurs 

responsables Lions  

Les participants discuteront de la nécessité de former les responsables, de la 

façon de s’appuyer sur leur propre expérience de responsable, de 

l’utilisation des stratégies et des ressources disponibles pour identifier et 

former les responsables Lions. 

Discussion ciblée 

Ces séances informelles donnent aux participants l'occasion de discuter des 

défis des responsables et du développement personnel, d'identifier les 

opportunités et situations locales, et de réfléchir ensemble à de nouvelles 

idées. 
 


