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Foire aux questions 
Centre de formation Lions  
Aide technique 

 

   Qu’est-ce que le Centre de formation Lions ? 

  La Centre de formation Lions est une plate-forme de formation 

en ligne pour les Lions et les Leos. 

 

   Quels types de cours sont dans le Centre de formation Lions ? 

  Les cours offrent des formations en matière de leadership, de 

développement organisationnel et personnel. 

 

   Comment suivre un cours ? 

  Vous pouvez sélectionner des cours assignés sur votre page 

d'accueil ou parmi les cours disponibles dans la bibliothèque. 

 

   Où apparaissent les cours assignés ? 

  Les cours assignés apparaissent sur votre page d'accueil. 
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https://lionshelp.zendesk.com/hc/fr/categories/360002949274-Assistance-technique
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   Ma langue n'est pas l'anglais. Pourquoi m’a-t-on assigné des cours 

en anglais ? 

  Il se peut que le système affiche par défaut des cours en 

anglais. Ces cours apparaîtront dans votre langue sous peu. Ignorer 

tout cours en anglais ne s’appliquant pas à votre situation. 

 

   Combien de temps faut-il pour suivre un cours ? 

  Les cours sont composés d’un ou de plusieurs modules d’une 

durée moyenne de 10 à 15 minutes. 

 

   Tous les Lions ont-ils accès au Centre de formation Lions ? 

  Tous les Lions et Leos titulaires d’un Lion Account ont accès 

au Centre de formation Lions. 

 

   Comment accéder au Centre de formation Lions ? 

   Utiliser votre Lion Account pour accéder à Learn puis 

sélectionner Centre de formation Lions pour suivre les cours en 

ligne gratuits. 
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1. Connectez-vous à votre Lion Account 

a. Si vous n’avez pas de Lion Account, veuillez vous 

inscrire. 

2. Cliquer sur l’icône Learn sur le portail Membres.  

 

3. Vous êtes maintenant dans Learn. Sélectionner Go pour 

accéder au Centre de formation Lions. 

 

 

https://myapps.lionsclubs.org/
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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Quel est le matériel nécessaire pour utiliser le Centre de formation 

Lions ? 

 
• Ordinateur de bureau / ordinateur portable / tablette / 

téléphone portable  

• Connexion Internet 

 Quels navigateurs sont compatibles avec le Centre de formation 

Lions ? 
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• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Safari sur Mac 1.2+ 

• Microsoft Edge 

Javascript et les cookies doivent être activés. 

 

   Les cours sont-ils disponibles hors connexion ? 

Non.  

 

   Les cours sont-ils consultables sur smartphone ou iPad ? 
 

Oui, en utilisant Safari sur les appareils Apple ou Chrome sur 
des appareils Android. 
 

   Mon historique de formation ne reflète pas tous les cours que j’ai 

suivis sur le Centre de formation Lions. Où est mon dossier de formation ?    

Votre profil sur le Centre de formation Lions reflète 

uniquement les cours que vous avez suivis depuis la 

mise à jour du Centre de formation en juillet 2019. Le 
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rapport Mon dossier de formation accessible dans les 

rapports Learn, vous fournira un historique complet 

des cours que vous avez suivis. 

 

   Puis-je exporter mon historique de formation ? 

Vous pouvez exporter le rapport Mon dossier de 

formation accessible dans les rapports Learn, qui 

fournit un historique complet des cours que vous avez 

suivis. 
 
 

   Est-il possible de changer la langue de l’utilisateur ? 

Oui. Le contenu affiché dépend de la langue par défaut 

sélectionnée pour votre navigateur Internet. Pour 

changer la langue des cours, changer la langue par 

défaut de votre navigateur Internet. 

 

   Comment mettre à jour mon profil d'utilisateur  
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• Pour consulter les informations du profil, cliquer sur 

Mon profil & Paramètres dans la liste déroulante 

du profil (en haut à droite). 

• Vous remarquerez que de nombreux champs du 

profil sont vierges et que certains ne sont pas 

modifiables. Ceci pour deux raisons : 1) pour 

faciliter l’échange de données nécessaire pour 

l’accès au site et 2) pour protéger la confidentialité 

de l’utilisateur en limitant la quantité d’informations 

personnelles hébergées en dehors de notre base 

de données des membres. 

• Vous pouvez ajouter une photo à votre profil en 

cliquant sur Télécharger une photo pour le profil 

puis en suivant les instructions. 

• Si votre profil indique l’adresse e-mail suivante 

(unknown_<MemberID>@lionsclubs.org), 

contacter memberservices@lionsclubs.org si vous 

souhaitez fournir votre adresse e-mail personnelle. 

   Que faire en cas de coupure pendant un cours ou une session sur 

le Centre de formation Lions ? 

Reconnectez-vous à votre Lion Account pour accéder à 

nouveau à Learn.  

Reconnectez-vous à votre Lion Account 
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https://myapps.lionsclubs.org/
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   Où sont les rapports d’utilisateurs pour des rôles spécifiques ? 

Les rapports d’utilisateurs ne sont pas accessibles sur le 

Centre de formation Lions. Toutes les données sur les cours 

suivis sur le Centre de formation Lions, sur la participation 

aux instituts de formation des responsables organisés par le 

Lions Clubs International et sur les formations locales 

signalées par les coordinateurs EML de district/district 

multiple, sont disponibles dans les rapports sous Learn. 

 

 

 

   Où obtenir de l’aide avec le Centre de formation Lions en ligne ? 

 

• Connexion au Lion Account : 

mylionsupport@lionsclubs.org or +1 630 468 7000 
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mailto:mylionsupport@lionsclubs.org
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• Accès, cours et contenu des cours du Centre de 

formation Lions : 

elearning@lionsclubs.org  

• Données et rapports Learn 

gat@lionsclubs.org    

mailto:elearning@lionsclubs.org
mailto:gat@lionsclubs.org

