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Foire aux questions  
Rapports de Leos dans Learn  
Aide technique 

 

Pourquoi les événements de formation Leo ou la participation Leo 

doivent-ils être signalés dans Learn ? 

L'apprentissage est un avantage pour les membres.  En 

signalant les formations de Leos dans Learn, un rapport sera 

créé pour chaque formation de Leo. De plus, les rapports sur la 

formation locale des Leos permettent de constituer et de fournir 

à nos membres Leo un dossier d'apprentissage complet pour 

suivre leur développement en tant que Leo et Lion, qui peut 

être partagé si nécessaire. 

En outre, les données relatives aux formations, aux participants 

et aux professeurs des Leos locaux permettent au Lions 

International de : 

• Mieux comprendre comment la formation locale est 

utilisée pour préparer les membres Leo aux rôles de 

responsables 

Q 

R 

https://lionshelp.zendesk.com/hc/fr/categories/360002949274-Assistance-technique
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• Identifier des tendances ou des manques dans les 

formations 

• Identifier les Leos qui apprennent activement 

 

 

 Quel est l'avantage d’un dossier d'apprentissage individuel pour un 

Leo ? 

 Un Leo peut consulter son dossier de formation personnel et 

suivre sa participation/son achèvement des événements de 

formation locaux et des cours en ligne.  Le dossier de 

formation est téléchargeable et partageable, de sorte qu'un 

Leo peut facilement inclure les informations dans une 

candidature à une école ou mettre à jour son CV.  

 

Comment un Leo accède-t-il à son dossier de formation personnel ? 

Utiliser vos identifiants de Lion Account pour accéder à 

Learn. Sélectionner Rapports pour consulter et télécharger 

les données de formation. 

1. Connectez-vous à votre Lion Account 

R 

Q 

R 

Q 

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
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2. Si vous ne disposez pas d'un Lion Account, vous devez vous 

enregistrer pour avoir accès cliquer sur l'icône intitulée " Learn " 

dans le portail des membres :  

 

3. Vous êtes maintenant dans Learn. 

4. Sélectionner Mon dossier de formation (My Learning 

Record) dans la liste déroulante.  

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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Comment puis-je déterminer si un événement d'apprentissage Leo 

doit être signalé dans Learn ? 

Le document Signalement des évènements de formation Leo 

dans l’application Learn fournit des critères permettant de 

déterminer si un événement d'apprentissage Leo doit être 

signalé dans Learn. 

 

Qui est chargé de signaler la formation ou la participation des Leos 

locaux ? 

Les coordinateurs EML doivent s'assurer que les informations 

relatives aux formations Leo terminées (y compris les données 

sur les instructeurs et les participants) sont communiquées 

Q 

R 

Q 

R 

https://www.lionsclubs.org/resources/139139828
https://www.lionsclubs.org/resources/139139828
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dans l'application Learn.  Visitez la boîte à outils EML pour des 

ressources sur les rapports dans Learn. 

En outre, un coordinateur EML est chargé de : 

• Travailler avec le président de commission Leo Clubs 

pour élaborer un plan annuel de formation pour les Leos. 

• Saisir la liste des formations prévues pour l’exercice en 

cours (1er juillet - 30 juin) dans la section Gérer les 

formations dans LEARN.   

 

À quelle fréquence les événements d'apprentissage Leo doivent-ils 

être signalés ? 

Les coordinateurs EML peuvent signaler une formation à 

tout moment. Il est recommandé aux coordinateurs EML de 

communiquer en début d’année leur calendrier annuel de 

formation (les formations prévues) et de signaler chaque 

mois celles qui ont été terminées ou annulées. 

 

   Un président de commission Leo est-il en mesure de signaler une 

formation Leo locale ou une participation Leo ? 

Q 

Q 

R 

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/glt-toolbox
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Un président Leo n'est pas en mesure de signaler la formation 

ou la participation des Leos dans Learn.   

 

   Quel est le rôle du Président de commission Leo dans le compte 

rendu d'une formation ou d'une participation Leo locale ? 

Le président de commission Leo club est chargé des tâches 

suivantes :  

• Collaborer avec le coordinateur EML afin d'élaborer un 

plan annuel de formation et de développement des 

compétences pour les membres Leos. 

• S’assurer que les membres Leo sont enregistrés dans 

MyLCI et qu'ils ont un numéro d’affiliation au Lions 

International.  

• Recueillir et fournir les informations requises sur la 

formation et la participation des Leos pour chaque 

événement au coordinateur EML pour qu'il fasse un 

rapport dans Learn.  

• Pour plus de détails sur le rôle du Président chargé des 

Leos dans le signalement de la formation locale des 

R 

Q 

R 

https://www.lionsclubs.org/resources/138818704
https://www.lionsclubs.org/resources/138818704
https://www.lionsclubs.org/resources/138818704
https://www.lionsclubs.org/resources/138818704
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Leos, consultez le document Signalement des 

évènements de formation Leo dans l’application Learn. 

 

J'organise des formations pour les Leos, mais je ne suis ni président 

de commission Leos ni coordinateur EML. Comment puis-je 

m'assurer que la formation Leos est signalée dans Learn et quelles 

informations sont nécessaires pour signaler une formation ou une 

participation Leos ? 

Les organisateurs locaux de la formation des Leos doivent 

informer le Président chargé des Leos de l'événement de 

formation. Les trois documents suivants doivent être complétés 

pour chaque événement de formation local et fournis au 

coordinateur EML afin de saisir la formation des Leos dans 

Learn. 

• Détails des événements locaux de formation et de 

développement pour les rapports Learn 

• Formulaire de présence et de consentement – Formation 

• Fichier Excel Modèle de liste de participants multiples à 

une formation locale à mettre en ligne sur Learn  

Q 

R R 

https://www.lionsclubs.org/resources/139139828
https://www.lionsclubs.org/resources/139139828
https://www.lionsclubs.org/resources/138818704
https://www.lionsclubs.org/resources/138818704
https://www.lionsclubs.org/resources/123128169
https://www.lionsclubs.org/resources/126788202
https://www.lionsclubs.org/resources/126788202
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Où puis-je obtenir de l'aide pour accéder à Learn, consulter mon 

dossier d'apprentissage ou signaler les données de formation ou de 

participation de Leos dans Learn ? 

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

• Connexion au Lion Account : 

mylionsupport@lionsclubs.org ou +1 630 468 7000 

• Pour les coordonnateurs EML, contactez l'équipe de 

soutien - Structure mondiale d'action : 

globalactionteam@lionsclubs.org  

• Pour les présidents de commission Leo, pour tout 

renseignement, contactez : leo@lionsclubs.org 

Q 

R 

mailto:mylionsupport@lionsclubs.org
mailto:globalactionteam@lionsclubs.org
mailto:globalactionteam@lionsclubs.org

