
 Disponible en juillet 
Formation des PVGD au niveau du DM 
Date à déterminer par le coordinateur 
EML de DM 
 

Septembre - Janvier 
Les PVGD effectuent la formation en 
ligne, les exercices préparatoires et 
suivent les webinaires 
 

Octobre  
Lancement de l’évaluation du type de 
leadership PVGD/GED 
 

Novembre 
Envoi des livrets des exercices 
préparatoires du séminaire et des 
résultats de l'évaluation 
 
 
 
 

 
 
 
 

Septembre 
Les chefs de groupe du séminaire 

contactent les PVGD 

Février - Avril 
Les PVGD/GED poursuivent leur 

planification et la formulation des 
objectifs de district 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Mai - Juin 
Formation en ligne et exercices 
préparatoires pour les PVGD 
 

7 juillet  
Jour 4 du séminaire 

des PVDG/GED à Boston 

 

 
Aperçu du programme 

de formation des 
PVGD/GED 2022-2023 

Octobre 
Inscription pour les jours 1 à 3 du 

séminaire des PVDG/GED 
à St Charles (Illinois, États-Unis) 

 

 

7-9 février 
Jours 1 à 3 du séminaire des 
PVDG/GED à St. Charles 

Juillet 2022 

Août 

Octobre 

Décembre 

Novembre 

2023 juillet 

Janvier 
2023 

Septembre 

Février 

Mars 

Avril 

Juin 

Mai 

Janvier  
Inscription pour la 4e journée du 

séminaire des PVGD/GED 
à Boston (États-Unis) 
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Juillet 
2022 

          Juin 
2023 

 Formation des Premiers vice-gouverneurs de district au niveau du district 
multiple  

- Formation locale en présentiel ou en virtuel entre juillet 2022 et juin 2023 
- Dates et lieux fixés par le coordinateur EML de district/district multiple 
- Sujets (liste non exhaustive) : 

Exercices préparatoires en ligne : 
 Cours Le parcours de service 
 Cours Prise de parole en public 
 Examen de l’e-book de district et des documents constitutifs 
 Examen des produits numériques du Lion Account 

 

Séances interactives : 
 Orientation des gouverneurs de district 
 LCIF 
 S'exprimer en public 
 Écoute efficace 
 Promotion des ressources liées au parcours de service 
 Problématiques locales  

 

Septembre 2022     Janvier 2023 
  Fin août-début septembre, les chefs de groupe du séminaire commencent à 

contacter les premiers vice-gouverneurs de district de leur groupe et à 
organiser les trois webinaires des prochains mois avec les PVGD. 
 

 Septembre :  Prise de contact 

 Novembre :  Exercice préparatoire Projet Marketing 

 Janvier :  Exercice préparatoire Projet Marketing (suite) et 
préparation pour le Q Center 
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Septembre 2022     Janvier 2023 
 Formation en ligne et exercices préparatoires  

- Les PVGD examinent par eux-mêmes les ressources sur lionsclubs.org, la 
page web du gouverneur de district et l’E-book de district.  

- À partir de septembre, les PVGD suivent les cours assignés à leur parcours 
de formation 2022-2023 sur le Centre de formation Lions. Tous les cours 
assignés doivent être terminés aux dates fixées par le chef de groupe. 
Chaque cours dure de 20 à 40 minutes à l’exception du cours Orientation 
sur l’Approche Globale Effectif (environ 120 minutes). 

Catégorie Titre du cours : 
Leadership  Sélectionner votre équipe 

 Définition des buts  
 Délégation 
 Planifier sa succession 
 Plans d’action pour atteindre les objectifs de 

district 
 Devenir un leader complet - Exercice préparatoire  
 Exercice préparatoire Mener le changement 

Développement 
de l’effectif 

 Introduction à l'analyse SWOT 
 Orientation sur l’Approche Globale Effectif 

Règlements du 
LCI 

 Travailler ensemble dans un climat de respect 
mutuel 

 
 

 Évaluation du leadership 

- Octobre : les PVGD/GED reçoivent un e-mail contenant un lien 
personnalisé pour effectuer l’évaluation de leur style de leadership 
(Évaluation Tête, Cœur, Courage). 

- Les PVGD/GED pourront télécharger les résultats de leur évaluation 
individuelle début novembre. 

- Après avoir téléchargé leurs évaluations individuelles, les PVGD/GED 
doivent passer en revue le cours en ligne/exercice préparatoire Devenir 
un leader complet. 
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Septembre 2022     Janvier 2023 
 Octobre : ouverture des inscriptions pour le séminaire des PVGD/GED à St. 

Charles (Illinois, États-Unis). 

 

 
Exercice préparatoire Objectifs de district (disponible en novembre) : 

- Les PVGD sont invités à se réunir en présentiel ou en virtuel avec l’équipe 
de district en place et leur équipe de district entrante afin de discuter des 
objectifs de district actuels et des stratégies pour continuer à les soutenir 
et de commencer à formuler des objectifs pour l'année suivante qui 
s’appuieront sur les objectifs actuels du district. 

Note : Cet exercice préparatoire peut aussi être téléchargé dans le parcours de 
formation - PVGD/GED 2022-2023 sur le Centre de formation Lions en ligne. 
 

 

 Livret des exercices préparatoires 

- Début novembre, les PVGD/GED reçoivent par e-mail un livret (PDF) des 
exercices préparatoires en lien avec les séances de formation du 
séminaire des PVGD/GED à St Charles (États-Unis).  
 
Exercices préparatoires (liste non exhaustive) : 

 Devenir un leader complet 
 Gérer votre équipe 
 Mener le changement 
 Soutenir la croissance de l’effectif 
 Projet Marketing 

Note : Le livret peut aussi être téléchargé dans le parcours de formation PVGD/GED 
2022-2023 sur le Centre de formation Lions en ligne. 

 
 Janvier : ouverture des inscriptions pour la 4e journée du séminaire des 

PVGD/GED à Boston. 
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Février 
 Séminaire des PVGD/GED (Jours 1-3) 

- 7-9 février 2023 au Q Center à St. Charles, USA (États-Unis), 60 km à l’ouest 
de Chicago.   

- Arrivée le 6 février et départ le 10 février. 

- Le Q Centre est un centre de formation sécurisé avec des chambres de 
style universitaire, une cafétéria, des espaces de réunion dans un grand 
parc naturel Consulter les documents d'inscription pour plus d’information 
sur le Q Center. 

- Le séminaire au Q Center est exclusivement réservé aux PVGD / GED.  
Les conjoints/compagnons et invités ne peuvent pas y assister. 

- Programme des trois jours de séminaire (sujet à modification) : 

 Visite du siège international du Lions Clubs International et séance 
photo avec la vice-présidente internationale Dre Patti Hill 

 Séances générales avec des présentations par la vice-présidente 
internationale Dre Patti Hill, la présidente du séminaire Elisabeth 
Haderer, des conférenciers invités et les membres du personnel 

 Ateliers interactifs animés par les chefs de groupe du séminaire sur 
des sujets comme : 

Développement des compétences en leadership, gestion 
d'équipes, fidélisation de l’effectif, marketing, soutien à la 
LCIF, plans d’action et mener le changement. 

 Rencontre avec des Lions du monde entier, avec le personnel du 
LCI et de la LCIF et accès à la boutique Lions SHOP au Q Center. 

  

https://qcenter.com/
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Février  Avril 
 Les PVGD/GED poursuivent leur préparation en collaboration avec les équipes 

de district afin de formuler et finaliser les objectifs de district et plans d’action 
pour les atteindre. 

 

Mai Juin 
 Poursuite des exercices préparatoires en ligne 

- Les PVGD/GED examinent par eux-mêmes les nouvelles ressources sur 
lionsclubs.org 

- Les PVGD/GED suivent les cours assignés à leur parcours de formation 
2022-2023 sur le Centre de formation Lions. Tous les cours assignés doivent 
être terminés à la mi- juin (chaque cours dure de 20 à 40 minutes).   

Catégorie Titre du cours : 
Leadership  Résolution des conflits 

Règlements 
du LCI 

 Formation sur les états de frais  
 Pratique : Manuel des règlements du conseil 

d'administration et documents constitutifs et où les 
trou. 

 FAQ - Règlements 
 
Les PVDG/GED peuvent également suivre des cours en ligne en lien avec les 
résultats de l’évaluation Tête, cœur et courage sur leur façon de diriger reçus à 
St Charles ou en lien avec leurs objectifs. 
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Juillet 
 Séminaire des PVGD/GED (Jour 4) 

- 6 juillet : Arrivée à Boston (États-Unis). Après l’enregistrement à l'hôtel, les 
GED et leur conjoint/compagnon peuvent récupérer leur badge et 
documents de la Convention, les cadeaux du président entrant ainsi que 
leur badge et documents de gouverneur. 

- 7 juillet : Jour 4 du séminaire des PVGD/GED 

 Journée pour les GED et les conjoints/compagnons composée de 
séances générales avec des interventions et des messages 
inspirants de Lions et d’invités, une présentation spéciale pour les 
conjoints/compagnons, et les dernières informations sur l’actualité 
du LCI et de la LCIF. 

 La journée se conclut par un élégant banquet de célébration. 

 


