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RENOUVELLEMENT DE CERTIFICATION 

 

Juillet  Juin 

 Comment savoir quand je dois renouveler ma certification ? 

o La durée de votre certification LCIP est basée sur la date à laquelle vous l’avez 
obtenue. Au début de l'année Lions, la certification LCIP doit être renouvelée et 
les candidats sont informés de leur admissibilité pour le renouvellement. 
 

o Dates de certification et période de renouvellement 
 

Certification Période de 
renouvellement 

Validité de la certification 
renouvelée 

01/07/2017 - 30/06/2018 01/07/2021 - 30/06/2022 01/07/2022 - 30/06/2026 

01/07/2018 - 30/06/2020 01/07/2022 - 30/06/2023 01/07/2023 - 30/06/2027 

01/07/2020 - 30/06/2021 01/07/2023 - 30/06/2024 01/07/2024 - 30/06/2028 

01/07/2021 - 30/06/2022 01/07/2024 - 30/06/2025 01/07/2025 - 30/06/2029 

01/07/2022 - 30/06/2023 01/07/2025 - 30/06/2026 01/07/2026 - 30/06/2030 

01/07/2023 - 30/06/2024 01/07/2026 - 30/06/2027 01/07/2027 - 30/06/2031 
 

 Sur quoi le renouvellement de la certification LCIP met-il l’accent ? 

o Le renouvellement de la certification LCIP met l’accent sur le développement 
professionnel des instructeur Lions. 

 
Où suivre les cours requis pour renouveler ma certification ? 

o Les cours à suivre pour le renouvellement de la certification LCIP sont sur le 
Centre de formation Lions accessible via le portail Membre avec votre compte 
Lions Account. 

https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&response_mode=form_post&nonce=637096974776878479.MTU1NTA5MTgtNDg1NC00NWVkLTliZGQtYThkNTE0YWY1YzYzOGE2MTQ2ZGUtMmZiNC00YTY4LWJlNTAtMWRhNWUyNDdhZmUx&state=CfDJ8DjDg9KnH0pGjXe5-SrMqgNB_8DehaWX0cyrf2Ss8fWOMwCCoGIId476gOwPDsfSNoqtZ9OQE5EJGb1jMYQn4OtW84-_d_aPXsPEf02jVkaTpgWvqAal9CGO0JJ1wdRtS147eI1kjyQCWfd5fMmXyXd6cl0Bq3hzVLecFX7gKHIlkTpg3bp7o1_EjRCKlJYPPBvUCrXm2EfNScUSTbe4wR-eTCGK38JyJK8pnnPRxBRVv-O0wK6Teut7qijJLC9s7-X9rzUYCZbQjrxOA5gitDjRVkw1-oZ7VSdPC93iXnXCVon_VAcGe_8KAUJLwkioyDzW6KOisY8giiRn20iRYDic4Z29-mezqUwKrjnB6QV_jLE--xaVZGRmQtK9AS0tgmcRhrpv0seA43K0f6cXSQ_68J6RCfV-v7KwE45tBo3t&x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&x-client-ver=5.2.0.0
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  RENOUVELLEMENT DE CERTIFICATION 
 

Juillet  Juin 

 
Dois-je envoyer un enregistrement de ma séance d’entraînement et être à 
nouveau évalué ? 

o Non. Suivre les cours de développement professionnel avant le 30 juin de votre 
période de renouvellement de certification suffit pour remplir les conditions 
exigées. 
 

 Que se passe-t-il si je ne renouvelle pas ma certification pendant la 
période prévue ? 

o Les instructeurs certifiés Lions qui ne suivent pas les conditions requises pour le 
renouvellement de leur certification LCIF avant la fin de leur période de 
renouvellement ne seront plus considérés comme instructeur certifié Lions et ne 
pourront pas être considérés pour servir en tant qu’instructeurs lors de formations 
des responsables au niveau international.  
 

o Les Lions qui ne remplissent pas les conditions requises pour le renouvellement 
de leur certification pendant la période applicable et qui souhaitent obtenir le 
renouvellement à une date ultérieure devront : 
 

• Suivre les cours de développement professionnel 
• Demander à être réévalué pour la certification LCIP et suivre l’évaluation 

LCIP par enregistrement vidéo. 

 

 
Qui contacter si j'ai besoin d'aide ? 

o Certification LCIP :  LCIP@lionsclubs.org. 
 

o Aide pour le Centre de formation Lions : elearning@lionsclubs.org. 
 

o Aide avec votre compte Lion (Lions Account) : mylionsupport@lionsclubs.org.  

https://cdn2.webdamdb.com/md_k62Rd6FjWww5.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_k62Rd6FjWww5.jpg.pdf?v=1
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CALENDRIER DE RENOUVELLEMENT DE 
CERTIFICATION 

Juillet 

Juillet 

Mars 

Avril 
- 

Juin 

Février 

Janvier 

Août 
- 

Décembre 

Juillet 
Les instructeurs certifiés éligibles pour 

renouveler leur certification reçoivent les 
instructions sur les exercices requis pour 

le renouvellement. 

Janvier - Juin 
La confirmation que les exercices ont été 

effectués et les certificats de 
renouvellement de certification sont 

envoyés tous les trimestres. 

Mars 
Les instructeurs certifiés éligibles pour 
renouveler leur certification au cours de la 
prochaine année Lions reçoivent une 
notification et les informations sur le 
processus de renouvellement. 

 
 

 

 
 

Calendrier pour les instructeurs 
devant renouveler leur certification 
au cours de l’année Lions en cours 

Calendrier pour les instructeurs 
devant renouveler leur certification 

au cours de la prochaine année Lions 

Juillet 
Les instructeurs certifiés éligibles pour 
renouveler leur certification reçoivent les 
instructions sur les exercices requis pour le 
renouvellement. 


	Comment savoir quand je dois renouveler ma certification ?
	Sur quoi le renouvellement de la certification LCIP met-il l’accent ?
	Où suivre les cours requis pour renouveler ma certification ?
	o Les cours à suivre pour le renouvellement de la certification LCIP sont sur le Centre de formation Lions accessible via le portail Membre avec votre compte Lions Account.
	Dois-je envoyer un enregistrement de ma séance d’entraînement et être à nouveau évalué ?
	Que se passe-t-il si je ne renouvelle pas ma certification pendant la période prévue ?
	Qui contacter si j'ai besoin d'aide ?

