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GUIDE COMPARATIF IFA / LCIP  
 

Le tableau ci-dessous vous aidera à déterminer l’institut le plus approprié sur la base de 
votre expérience en matière de facilitation. 
 

 Institut de formation des animateurs 
(IFA) 

Programme de certification 
d’instructeurs Lions 

(LCIP) 

Quel est le but de ce 
programme de 
formation ? 

o Apporter des compétences et 
techniques de base. 

o Mettre l’accent sur les techniques de 
facilitation et la manière de dispenser 
une formation en présentiel. 

o Préparer les membres à devenir des 
instructeurs efficaces pour assurer la 
formation au niveau du club, du district 
et du district multiple. 

o Approfondir les connaissances existantes 
et optimiser les compétences pour la 
formation d’adultes. 

o Certifier des instructeurs qualifiés afin de 
pouvoir proposer des formations 
efficaces et homogènes à tous les 
niveaux de l’association, y compris lors 
de formations au niveau international. 
 

Que retirer de cette 
formation ? 

o Entrainement aux nouvelles 
techniques de formation.  

o Amélioration des compétences en 
matière de techniques de facilitation. 

o Évaluation des compétences 
d’instructeur et identification des points 
à améliorer.  

o Validation de la compréhension des 
concepts de formation clés.  

o Acquisition de stratégies et de 
techniques d'entraînement 
supplémentaires. 

o Augmentation de votre confiance en vos 
compétences de formation grâce au 
feedback des autres participants et des 
instructeurs. 

Qui peut postuler ? 
o Des formateurs inexpérimentés et 

expérimentés souhaitant améliorer 
leurs compétences en matière de 
facilitation de formation. 

o Diplômés IFA et non diplômés IFA 
possédant déjà une forte expérience de 
formation (au moins 5 ans). 

Comment devenir 
diplômé de l’IFA ou 
certifié LCIP ? 

o Assister à l’IFA. 
o Effectuer l’exercice post-IFA pour 

obtenir le diplôme IFA. 

o Assister à la formation LCIP. 
o Satisfaire les critères de certification. 
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Le tableau ci-dessous montre quels types/niveaux de formation les personnes diplômées 
de l'IFA ou certifiées LCIP sont en mesure de faciliter. 

 

Niveau Diplômés 
de l'IFA 

Certifiés 
LCIP 

Toute formation au niveau du club   

Toute formation au niveau de la zone   

Toute formation au niveau du district 
  

Toute formation au niveau du district multiple 
(y compris la formation des PVGD / GED au 
niveau du district multiple) 

  

Instituts locaux (IFARL, IRFRL et IFFRL)   

Instituts internationaux Non éligible   

Séminaire des PVGD/GED Non éligible  
 

 

Le statut de diplômé de l’IFA expire-t-il ? 

Un Lion ou un Leo conserve son statut de diplômé de l'IFA tant qu’il demeure membre de l’association. Il n’y a pas 
de critère de renouvellement. Pour plus d’informations consulter la page IFA. 

La certification LCIP expire-t-elle ? 

La certification est valide quatre ans. Au début de l’année où ce renouvellement doit avoir lieu, les instructeurs 
certifiés recevront toutes les informations sur la procédure de renouvellement de leur certification. Pour plus 
d’informations consulter la page LCIP. 

 

N’hésitez pas à écrire à institutes@lionsclubs.org si vous avez des questions.  

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/faculty-development-institute
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/lions-certified-instructor-program
mailto:institutes@lionsclubs.org

	Le tableau ci-dessous vous aidera à déterminer l’institut le plus approprié sur la base de votre expérience en matière de facilitation.
	Le tableau ci-dessous montre quels types/niveaux de formation les personnes diplômées de l'IFA ou certifiées LCIP sont en mesure de faciliter.
	Le statut de diplômé de l’IFA expire-t-il ?
	La certification LCIP expire-t-elle ?

