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DIVISION FORMATION DES RESPONSABLES 
 
Apprendre. Faire preuve de leadership. S'épanouir. 
 
 
 
Se former est un travail de toute une vie. Le Lions Clubs International encourage le développement 
personnel de chaque Lion et Leo. La formation de nos responsables et l’optimisation de l’expérience 
Lion sont des éléments essentiels à la réussite des clubs du monde entier. De nombreuses options de 
formation existent pour atteindre cet objectif. 
 
 
Accéder aux ressources en ligne 
 
Le Centre de formation Lions offre aux Lions et Leos la possibilité de perfectionner leurs 
connaissances des fondamentaux du Lions et leurs compétences de leader en suivant des cours 
interactifs en ligne. 
 
Instituts internationaux : accéder à la liste des instituts internationaux organisés dans votre région 
constitutionnelle. Posez votre candidature 
 
Instituts et formations locales : accéder à la liste des réunions de formation organisées dans votre 
région. Aucune formation n’est listée ? Contacter votre coordinateur EML. 
 
Le rapport Mon dossier de formation, accessible sur Learn, fournit à chaque Lion l’historique complet 
des formations qu’il a suivies en tant que participant ou instructeur. Les qualifications des instructeurs 
[diplômé de l’Institut de formation des animateurs (IFA) ou du programme de certification d'instructeurs 
Lions (LCIP)] sont aussi indiquées.  
 
L’ensemble de ces outils sont accessibles avec votre compte Lion Account ! 
 
 
Préparez-vous à votre rôle d'officiel 
 
Le Lions Clubs International propose les formations des officiels suivantes : 
 
Formation des officiels de club : formation en ligne pour le président, le secrétaire et le trésorier de 
club. 
 
L’Atelier des présidents de zone est conçu pour développer leurs compétences. 
 
Le programme Formation des seconds vice-gouverneurs de district (SVGD) est une approche de 
formation mixte conçue pour répondre aux besoins des seconds vice-gouverneurs de district. 
 
Le programme Formation des premiers vice-gouverneurs de district / gouverneurs élus de 
district consiste en une année de formation intensive destinée à les équiper des connaissances, de la 
vision et des compétences nécessaires au renforcement et au développement du Lions International.  
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INSTITUTS DE FORMATION DES RESPONSABLES 
 
Assister à un institut
 
 
En réponse aux souhaits des Lions et Leos en matière de formation, de possibilités de leadership et 
d’épanouissement personnel, des Instituts de formation des responsables en présentiel sont 
disponibles pour les aider à atteindre leurs objectifs tout au long de leur parcours d’apprentissage.
 
 

Acquérir l’expertise nécessaire pour 
devenir un dirigeant efficace 
 
L’Institut de formation des futurs responsables 
Lions (IFFRL / ELLI) prépare les Lions et Leos aux 
postes de dirigeant au niveau du club. 
 
L’Institut régional de formation des responsables 
Lions (IRFRL / RLLI) prépare les Lions et Leos aux 
postes de dirigeant au sein de l’organisation et peut 
être adapté pour répondre aux besoins régionaux. 
 
L’Institut régional de formation des responsables 
Lions (IRFRL / ALLI) vise à renforcer les 
compétences en leadership des Lions et Leos 
souhaitant accéder à des postes de dirigeants aux 
niveaux de la zone, de la région et du district. 

Former la prochaine génération de 
leaders 
 
L’Institut de formation des animateurs (IFA) 
équipe les Lions et Leos des compétences et 
techniques pédagogiques pour assurer la formation 
au niveau du club, du district et du district multiple. Le 
curriculum met l’accent sur les techniques de 
facilitation et la manière de dispenser une formation 
en présentiel. 
 
Le Programme de certification d’instructeurs 
Lions (LCIP) forme et certifie les Lions qui désirent 
être instructeur au niveau international, y compris 
pour le séminaire des PVGD/GED. Le curriculum est 
conçu pour approfondir les connaissances existantes 
et optimiser les compétences pour la formation 
d’adultes. 

Investir dans les futurs dirigeants 
 
Le programme Instituts internationaux de formation des responsables offre des formations en présentiel au 
niveau de la région constitutionnelle. 
 
Le programme Instituts locaux de formation des responsables apporte aux dirigeants locaux des options pour 
l’organisation de formations adaptées dans les districts, districts multiples et/ou régions non rattachées à un district. 
 
Les subventions Institut de formation des responsables sont destinées à soutenir financièrement la tenue d’un 
Institut de formation des futurs responsables Lions (IFFRL / ELLI) ou d’un Institut régional de formation des 
responsables Lions (IRFRL / RLLI). 
 
Les subventions Formation des responsables - District multiple servent à participer aux frais d’organisation au 
niveau du district multiple de la formation des 1er et 2e vice-gouverneurs de district. 

 
Les subventions Formations des responsables - District servent à participer aux frais d’organisation au niveau 
du district de l’Atelier de formation des présidents de zone. 
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