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Octobre - Février  
- Utiliser les rapports Learn Data pour identifier les 

futurs responsables 
- Passer en revue les objectifs de district multiple et 

de district en matière de formation des 
responsables et mettre en place toute formation 
manquante 

Mai 
- Début de la période pour effectuer une 

demande de subvention Institut de formation 
des responsables pour la prochaine année Lions 

- Début de la période pour effectuer une 
demande d’organisation d’un Institut local pour 
la prochaine année Lions 

- Consulter le calendrier des instituts 
internationaux organisés l’an prochain et en 
faire la promotion auprès des Lions et Leos 

15 Octobre 
- Date limite pour effectuer une demande de 

subvention Institut de formation des responsables 

Juillet 
- Déposer une demande de subvention Institut de 

formation des responsables 
- Déposer une demande de subvention Formation des 

responsables (le cas échéant) 
- Préparer le calendrier annuel des formations locales 
- Ajouter vos formations locales dans Learn 
- Le curriculum pour la formation au niveau du DM des 

premiers vice-gouverneurs de district/gouverneurs élus 
de district (PVGD/GED) est disponible.  

- Encourager le président de conseil, les seconds vice-
gouverneurs de district et les officiels de Lions club et de 
Leo club à terminer l’orientation en ligne 

Coordinateur Équipe mondiale du leadership (EML)  
Calendrier des responsabilités 

30 Septembre 
- Date limite pour effectuer une demande de 

subvention Formation des responsables 
- Veiller à ce que les formations des présidents de 

zone et des officiels de club soient enregistrées 
dans Learn afin d’atteindre les objectifs en matière 
de formation des responsables. 

Avril 
- Étudier les options du programme d’instituts 

locaux et prévoir les instituts locaux pour l’année 
suivante 

- Étudier les options de subvention Formation des 
responsables et préparer l’année suivante 

Juin 
- Terminer l’enregistrement dans Learn des formation 

locales terminées 
- Aider à l’intégration du coordinateur EML entrant  
- Début de la période pour effectuer une demande de 

subvention Formation des responsables pour la 
prochaine année Lions 

- Début de la période pour effectuer une demande de 
subvention Institut de formation des responsables 
pour la prochaine année Lions 

- Début de la période pour effectuer une demande 
d’organisation d’un Institut local pour la prochaine 
année Lions 

Responsabilités mensuelles et annuelles  
- Promouvoir les réunions de formation internationales (Centre de formation Lions et Instituts internationaux) et locales 
- Utiliser les diplômés de l’Institut de formation des animateurs (IFA) ou du Programme de certification d’instructeurs Lions (LCIP) pour vos formations locales  
- Enregistrer dans Learn toutes les formations locales pour Lions et Leos terminées 
- Finaliser et envoyer dans les 60 jours suivant la formation la documentation pour obtenir les remboursements dans le cadre des programmes de subventions 
- Veiller à ce que tous les premiers vice-gouverneurs de district/gouverneurs élus de district soient préparés à leur rôle et que la formation soit enregistrée dans Learn 

(DM) 
- Veiller à ce que tous les seconds vice-gouverneurs de district soient préparés à leur rôle et que la formation soit enregistrée dans Learn (DM) 
- Veiller à ce que tous les président de zone soient préparés à leur rôle et que la formation soit enregistrée dans Learn (D) 
- Veiller à ce que tous les officiels de club soient préparés à leur rôle et que la formation soit enregistrée dans Learn (D) 

Mars 
- Date limite pour cette année Lions pour le 

programme d’instituts locaux 

Juillet

-- 

Août 

Septembre

-- 

Février 

Mars

-- 

Avril 

Mai

-- 

Juin 

Août 
- Déposer une demande de subvention Institut de 

formation des responsables 
- Déposer une demande de subvention Formation des 

responsables (le cas échéant) 


