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Introduction 
 
L'objectif de ce guide est de fournir aux instructeurs les informations préparatoires nécessaires, 
les outils et les ressources pour faciliter l'atelier le plus efficace possible.   

 
Contacter la division Formation des responsables à leadershipdevelopment@lionsclubs.org si 
vous avez des questions lors de votre préparation pour l’atelier. 
 

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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Atelier de formation des présidents de zone  
 
Exercice de préparation  
 
Préparation au mandat de président de zone 
 
L’instructeur doit envoyer le ficher de l'exercice de préparation aux participants avant 
l’atelier.  
L'exercice intitulé Préparation au mandat de président de zone demande aux présidents de zone 
entrants/actuels de recueillir des informations sur la situation actuelle dans leur zone auprès des 
Lions au niveau du district et du club. L’état actuel est un terme utilisé pour décrire les processus 
en cours. Cet exercice fournit des instructions détaillées pour recueillir les informations ainsi que 
des questions-guides pour aider les présidents de zone à obtenir les informations dont ils ont 
besoin ainsi qu’une feuille de travail SWOT (Points forts, Points faibles, Opportunités, Défis).  
 
Ces informations étant utilisées pour plusieurs activités pendant l'atelier, il est impératif que les 
présidents de zone disposent d’assez de temps pour terminer cet exercice préparatoire avant 
l'atelier. Il est aussi fortement recommandé aux participants d’apporter leur exercice de 
préparation à l’atelier.  
 
 
Cours en ligne 
 
Il est aussi demandé aux participants de suivre les cours en ligne ci-dessous sur le Centre de 
formation Lions afin de renforcer leurs compétences en matière de communication et de 
formulation des objectifs. 
 

o Résolution des conflits 
o Formulation des objectifs  

 
 
Atelier de formation des présidents de zone (dirigé par un instructeur) 
 
Le Lions Clubs International fournit des plans de cours, le matériel pour les participants ainsi que 
les documents à distribuer par l’instructeur afin de présenter trois séances de formation 
interactives de 75 à 90 minutes chacune. Les instructeurs peuvent choisir d’inclure des éléments 
spécifiques à la région ou des séances basées sur les compétences en fonction des besoins établis 
par le coordinateur EML de district. 
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 Les sessions de l'atelier sont: 
 
 

Séance Description 

Rôle et 
responsabilités du 
président de zone 

Description de base des rôles et responsabilités du président de zone. 
Les participants passent aussi en revue les ressources clé et identifient 
les défis potentiels du poste. 

Formulation 
d’objectifs de zone 
et plans d’action 

Les participants explorent comment formuler des objectifs SMART et 
discutent de la manière d'élaborer des plans d'action en utilisant un de 
leurs objectifs de zone et un objectif de district. 

Résolution des 
problèmes 

Les participants explorent une méthode de résolution des conflits 
utilisée communément dans le commerce et l’industrie et l’appliquent 
aux défis qu’ils pourraient avoir à affronter dans leur zone.  

Évaluation de la 
santé des clubs 

Les participants discutent des caractéristiques d’un club qui fonctionne, 
des indicateurs du rapport d'évaluation de la santé des clubs et des 
ressources disponibles. 
 

 



Guide de préparation pour l’instructeur Atelier de formation des présidents de zone  
 

Lions Clubs International                                                                                                 Page | 4  
 

Calendrier de communication suggéré 
 
Calendrier suggéré avant l'atelier* :  
 
60 - 90 jours avant  
 

• Inviter les présidents de zone à participer à une réunion avant atelier pour fournir les 
détails (date, lieu, horaires, etc.).  
 

• Fournir une vue d'ensemble de l'atelier et des prérequis à terminer avant l'atelier et plus 
spécifiquement :  

 
o Fournir un fichier contenant l'exercice de préparation à l'atelier (Se préparer au 

mandat de président de zone) disponible sur la page web Atelier des présidents de 
zone. 

 
o Fixer une date limite pour effectuer l’exercice de préparation et les cours en ligne.  
 

• Apporter votre soutien.  
 
 

30 jours avant 
  

• Envoyer un rappel à tous les participants au sujet des tâches à faire avant l'atelier. 
 

• Maintenir un ton encourageant et motivant, et continuer à offrir votre aide. 
 
15 jours avant  
 

• Rappeler aux participants que l'exercice de préparation et les cours en ligne doivent être 
terminés avant l'atelier. Les informations obtenues au cours de l'exercice de préparation 
serviront de base aux discussions et activités pendant chaque séance. Demander aux 
participants d'apporter l'exercice préparatoire terminé avec eux à l'atelier.  
 
 
 

* Ce calendrier ne contient pas les aspects logistiques et d’organisation.  
 



Guide de préparation pour l’instructeur Atelier de formation des présidents de zone  
 

Lions Clubs International                                                                                                 Page | 5  
 

 

Modèle de message - Confirmation et exercice de préparation 
 
À utiliser pour confirmer la participation des présidents de zone et pour fournir les documents de 
préparation. Joindre à l’e-mail le document Se préparer au mandat de président de zone.  

 
Bienvenue à l’atelier de formation des présidents de zone 

 
  [Date de l’atelier] 

[Lieu de l’atelier] 
 

Cet atelier est destiné à enrichir vos compétences de leader afin de prendre plus de responsabilité 
au sein de la zone. Veuillez trouver ci-dessous les détails de l’atelier : 
 

Exercices de préparation 
Ils consistent en deux phases. 
1)  L’exercice Se préparer au mandat de président de zone (ci-joint). Il peut aussi être 
téléchargé sur la page Atelier des présidents de zone sur www.lionsclubs.org.   
 

2)  Cours en ligne Formulation d’objectifs et plans d’action et Résolution des conflits 
disponible sur le Centre de formation Lions. Il est important d’effectuer ces exercices de 
préparation avant d’arriver à l’atelier. Les informations recueillies seront utilisées pendant 
l’atelier. 
 

 
L’atelier 
 

Il débutera le [date] à [heure] à [lieu]. Vous recevrez ce jour tous les autres documents. 
 
Au plaisir de vous rencontrer !   
 
Cordialement, 
 
[Nom de l’instructeur] 
Instructeur de l’atelier 
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Rôle de l'instructeur 
 
Les instructeurs seront amenés à jouer le rôle d’enseignant, de facilitateur interactif et de mentor. 
Une expérience de président de zone (ou un rôle à responsabilités égales) est certainement 
indiquée puisque que les présidents de zone en formation attendront de vous des conseils, un 
tutorat, et un soutien au moment d’acquérir les compétences spécifiques dont ils auront besoin 
pour tenir leur rôle efficacement.  
 
Vous trouverez ci-dessous plusieurs prérequis pour les instructeurs. Même s'il n'est pas impératif 
qu’ils soient des experts dans chaque domaine, il est cependant important de maitriser les 
compétences ci-dessous.  
 
Les instructeurs de l’atelier de formation des présidents de zone doivent pouvoir :  
- Faire de courtes présentations 

- Retenir l'attention des participants dans un environnement d’apprentissage interactif en 
présentant des séances de questions/réponses, en animant des discussions pertinentes en 
groupes de taille variable, et en animant les activités de groupe 

- Gérer les comportements des participants 

- Gérer l'environnement de formation et la logistique de la séance  

- Utiliser des présentations PowerPoint / projecteur LCD 
 

Si vous n’êtes pas disponible vous-même pour animer la formation ou si vous avez besoin de 
l’aide d’un autre instructeur, faire appel aux diplômés de l’Institut de formation des animateurs 
(IFA) ou du Programme d’instructeurs certifiés Lions (LCIP) de votre district, pour animer une 
partie ou toute la formation.  
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Organisation du Guide de l’instructeur 
 
Un Guide de l’instructeur est fourni avec chaque séance. Il fournit un plan de cours et des 
ressources adaptables aux spécificités locales. 
 
Chaque séance du guide contient les éléments suivants : 
  
• Vue d’ensemble de la séance. Un court résumé du sujet de la séance et de son 

importance pour les présidents de zone 
 

• Objectifs de la séance. Objectifs de performance que les participants sont censés 
atteindre après la séance 
 

• Suggestions pour la préparation. Rappels pour aider l’instructeur à préparer sa séance. 
 
• Matériel. Liste du matériel nécessaire pour la séance  

 
• Équipement. Liste d'équipement nécessaire pour la séance 

 
• Déroulement de la séance. Aperçu du plan du cours et durée de la séance 

  
• Plan du cours. Contenu du cours et instructions de présentation 

 
• Annexes (le cas échéant). Documents à distribuer et/ou des informations/ressources 
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Utiliser le plan du cours 
 

Chaque guide de l'instructeur contient un plan du cours avec le contenu et des instructions. Pour 
optimiser votre présentation, il est important de comprendre l’organisation du plan du cours. 
 
Les plans des cours pour chaque séance ont été conçus avec un certain degré de souplesse pour 
que le cours puisse être adapté aux besoins locaux.  
 
 
Organisation générale 
 
Le plan du cours est divisé en deux parties pour assurer une approche organisée et réfléchie du 
sujet pour atteindre les objectifs de la séance. Ces parties incluent :  

- Introduction 

- 2-3 modules sur des éléments spécifiques du sujet 

- Conclusion 
 
 
Titres 
 
Deux types de titre : titres de parties et titres de sections.  
 
Les titres de parties concernent les éléments principaux du cours. Par exemple, il y a cinq parties 
dans la séance Formulation d’objectifs de zone et plans d’action :  

- Introduction 

- Module 1 : Fixer des objectifs SMART 

- Module 2 : Élaborer un plan d’action 

- Module 3 : Appliquer les objectifs SMART et les plans d’action 

- Conclusion 
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Un titre de partie ressemble à l'image ci-dessous et indique la partie du cours et le temps total 
requis.  
 

 
 
 

Les titres de section indiquent où vous êtes au sein de chaque partie et la durée approximative de 
chaque section. L'image ci-dessous est un exemple de titre de section indiquant que le temps à 
accorder est d’environ 3 minutes.  
 
 

 
 
 
Instructions 
 
Il s’agit d’instructions destinées à la facilitation de la séance. Les trois principales sont : Dire, 
Demander, Montrer. 
 

- Dire : Indique à l'instructeur qu'il doit dire quelque chose aux participants. 
 

 
 
 

Le contenu suivant chaque instruction Dire suggère comment présenter le contenu du 
cours mais n'a pas besoin d'être lu mot à mot.  

 
 

- Demander : Indique à l'instructeur qu'il doit poser une question aux participants. 
 

 
 

Dans certains cas, le guide vous donnera les réponses attendues ou possibles. Cependant, 
en fonction de la nature de certaines questions, la question sera parfois suivie simplement 
par  « Plusieurs réponses possibles ou Réponses possibles » pour indiquer une question à 
réponse ouverte. 
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- Montrer : Indique à l'instructeur d’afficher une diapositive PowerPoint. 
 

 
 
Notes à l'instructeur 
 

Les notes à l'instructeur fournissent des instructions supplémentaires concernant la facilitation de 
la séance. 
 

 
 

 
Icônes d'action  
 
Trois icônes sont utilisées pour fournir des instructions visuelles à l’instructeur :  
 

  

L'icône Manuel du participant (indique de se référer à une page spécifique) 
 

      

L'icône Document (indique de distribuer un document) 
 

 
 
 

L'icône Activité (indique de passer à l’activité proposée) 
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Instructions pour les activités  
 

Elles sont fournies selon un format étape par étape :  
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Liste de contrôle - Matériel de formation 
 
Le matériel suivant sera nécessaire pour présenter chaque séance de l'atelier. 
 

Exercice de préparation à l'atelier 
Matériel Je l'ai ! 

() 
Exercice Se préparer au mandat de président de zone (à terminer avant l'atelier)  
 

Rôle et responsabilités du président de zone 
Matériel Je l'ai ! 

() 
Guide de l’instructeur  

Manuel du participant  

Diapositives PowerPoint  

Document à distribuer : Ebook du président de zone et de région (à télécharger sur 
www.lionsclubs.org - Une copie par participant) 

 

Document facultatif : Programme de l’atelier (à créer par l’instructeur)  

Équipement audiovisuel Je l'ai ! 
() 

Projecteur LCD  

Ordinateur avec le logiciel Microsoft PowerPoint installé   

Feuilles pour le tableau-papier, chevalet, feutres  

Souris sans fil/pointeur laser (facultatif)  
 

Formulation d’objectifs et de plans d’action 
Matériel Je l'ai ! 

() 
Guide de l’instructeur  

Manuel du participant  

Diapositives PowerPoint  

Équipement audiovisuel Je l'ai ! 
() 

Projecteur LCD  

Ordinateur avec le logiciel Microsoft PowerPoint installé  

Feuilles pour le tableau-papier, chevalet, feutres  

Souris sans fil/pointeur laser (facultatif)  
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Résolution des problèmes 

Matériel Je l'ai ! 
() 

Guide de l’instructeur  

Manuel du participant  

Diapositives PowerPoint  

Équipement audiovisuel Je l'ai ! 
() 

Projecteur LCD  

Ordinateur avec le logiciel Microsoft PowerPoint installé  

Feuilles pour le tableau-papier, chevalet, feutres  

Souris sans fil/pointeur laser (facultatif)  

 
 

Évaluation de la santé des clubs 
Matériel Je l'ai ! 

() 
Guide de l’instructeur  

Manuel du participant  

Diapositives PowerPoint  
Documents à distribuer : Facultatifs mais recommandés : Votre club, à votre façon, 
Schéma directeur pour un club plus fort (à commander à clubofficers@lionsclubs.org) et 
Initiative Qualité du club (à commander à clubqualityinitiatives@lionsclubs.org). Un par 
participant 

 

Équipement audiovisuel Je l'ai ! 
() 

Projecteur LCD  

Ordinateur avec le logiciel Microsoft PowerPoint installé  

Feuilles pour le tableau-papier, chevalet, feutres  

Souris sans fil/pointeur laser (facultatif)  
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Configuration de la salle 
 
Avant le début de l’atelier, il est important de prendre en considération l'installation de la salle 
dans laquelle l'atelier aura lieu. Pour déterminer l'installation de la salle la plus efficace qui 
répondra aux besoins du cours et aux besoins des participants, veuillez envisager :  
 

• Taille et culture du groupe. Le groupe sera-t-il constitué de moins de 10 personnes ou 
de plus de 20 ? Quelles caractéristiques culturelles locales pourraient avoir un impact 
sur la configuration de la salle ? Les participants préfèrent-ils un agencement de salle 
particulier ? 

 

• Taille de la classe. Une fois les dimensions approximatives et la disposition de la salle de 
formation connues, il est parfois utile de dessiner un diagramme de la configuration de la 
salle pour vous aider à choisir les activités, le matériel et l'équipement que vous 
souhaitez utiliser. 

 

• Activités. L’atelier sera-t-il organisé plus sous forme de cours ou d’activités en petits 
groupes ? Des activités nécessitent-elles beaucoup d’espace et si oui comment la 
configuration de la salle doit-elle être modifiée ?  

 
Répartition des places 
Vous trouverez ci-dessous trois exemples de répartition des places communément utilisées :  
 

En forme de U 
 
 
 
 
 
 
 

Avantages Inconvénients 
• Tout le monde peut se voir et se 

parler 
• L'instructeur peut circuler parmi les 

participants 
• Pratique pour les discussions 

incluant tout le groupe 
• Les tableaux-papiers et les supports 

visuels projetés sont facilement 
visibles   

• Possible que pour les groupes de 
moins de 20 personnes. 

• Difficile de travailler en petits 
groupes 

• Nécessite une salle assez grande 
• Le salle est focalisée sur l'instructeur 
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En groupes 

 
 
 
 
 
 
 

 

Salle de classe traditionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avantages Inconvénients 

• Idéal pour le travail en petits 
groupes 

• Facilite l’interaction de l'instructeur 
avec les petits groupes 

• Permet aux participants de 
contribuer pleinement 

• Permet une certaine liberté de 
mouvement 

• Crée des problèmes d'attention/de 
contact visuel lors des 
présentations et de l'utilisation de 
supports visuels 

• Encourage les conversations 
privées 

• Crée des sous-groupes de manière 
non intentionnelle 

 

Avantages Inconvénients 

• Permet à chaque participant d'avoir 
son espace personnel 

• Idéal pour les présentations/cours 
magistraux et pour obtenir un retour 
des participants 

• Favorise se perdre dans la salle 
• Peut gêner la vue sur les tableaux de 

papiers et autres visuels 
• L'enseignement est focalisé sur 

l'instructeur 
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Modèle d'emploi du temps  
 
Le modèle suivant est une suggestion. Vous devez prendre en considération :  

• Le nombre de participants 

• Le nombre de séances 

• Le lieu de la formation et l'équipement (nombre de salles de formation, équipement 
nécessaire, etc.) 
 

Horaire Séance 

9 h 00 - 10 h 30 Rôle et responsabilités du président de zone 

10 h 30 - 11 h 45 Formulation d’objectifs et de plans d’action 

11 h 45 - 12 h 45 Déjeuner 

12 h 45 - 14 h 15 Résolution des problèmes 

14 h 15 - 15 h 30 Évaluation de la santé des clubs 

15 h 30 - 16 h 45 Séances supplémentaires (en fonction des besoins locaux) 
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Évaluation 
 
L'évaluation est une part importante de tout programme de formation. Les données collectées 
peuvent fournir des idées importantes sur l'efficacité du contenu, du matériel, du format, des 
instructeurs et de la réussite globale du programme.  
 
L'Atelier de formation des présidents de zone propose un formulaire d’évaluation par le 
participant facultatif. Il peut être utilisé de la façon suivante :  
 

• À distribuer pendant ou à la fin de l'atelier. Vous pouvez choisir de le distribuer pendant 
la première séance et de demander aux participants d'évaluer chaque séance dès qu’elle 
est terminée, puis de le retourner à l’instructeur à la fin de la dernière séance.  

 
• L'instructeur (ou le coordinateur EML de district) étudiera les évaluations et présentera 

les informations recueillies dans le rapport d'activité EML de district.    
 
Le formulaire inclut les trois séances de formation et l'exercice préparatoire.    
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Formulaire d’évaluation par le participant à l’Atelier de 
formation des présidents de zone  
 

Instructions 

Merci de remplir l'évaluation ci-dessous. Une évaluation franche de votre part nous permettra 
d'apporter aux futurs participants une formation de qualité. Entourer le chiffre qui correspond 
à votre opinion pour chaque affirmation.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

Questions : 
Pas du 

tout 
d'accord 

Pas 
d'accord Neutre D'accord 

Tout à 
fait 

d'accord 

1. L'exercice m'a efficacement préparé aux 
activités de l'atelier  1 2 3 4 5 

2. L'exercice m'a mieux préparé à 
communiquer et interagir avec les clubs 
et les membres de ma zone. 

1 2 3 4 5 

3. L'exercice a fourni des informations que 
je pourrai utiliser en tant que président 
de zone. 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 Questions : 
Pas du 

tout 
d'accord 

Pas 
d'accord Neutre D'accord 

Tout à 
fait 

d'accord 
4. La séance a fourni des informations que 

je pourrai utiliser en tant que président 
de zone. 

1 2 3 4 5 

5. Le Manuel du participant était utile et 
facile à comprendre. 1 2 3 4 5 

6. Cette séance m’a appris quelque chose 
de nouveau ou a amélioré mes 
compétences. 

1 2 3 4 5 

7. Les activités et les échanges ont enrichi 
la séance. 1 2 3 4 5 

8. L’instructeur a habilement présenté le 
contenu et a bien animé la séance. 1 2 3 4 5 

Séance Exercice préparatoire : Préparation au mandat de président de zone 

Séance Rôle et responsabilités du président de zone  



Guide de préparation pour l’instructeur Atelier de formation des présidents de zone  
 

Lions Clubs International                                                                                                 Page | 19  
 

 
 
 

Questions : 
Pas du 

tout 
d'accord 

Pas 
d'accord Neutre D'accord 

Tout à 
fait 

d'accord 
9. La séance a fourni des informations que 

je pourrai utiliser en tant que président 
de zone. 

1 2 3 4 5 

10. Le Manuel du participant était utile et 
facile à comprendre. 1 2 3 4 5 

11. Cette séance m’a appris quelque chose 
de nouveau ou a amélioré mes 
compétences. 

1 2 3 4 5 

12. Les activités et les échanges ont enrichi 
la séance. 1 2 3 4 5 

13. L’instructeur a habilement présenté le 
contenu et a bien animé la séance. 1 2 3 4 5 

 
 
 

 

Questions : 
Pas du 

tout 
d'accord 

Pas 
d'accord Neutre D'accord 

Tout à 
fait 

d'accord 
14. La séance a fourni des informations que 

je pourrai utiliser en tant que président 
de zone. 

1 2 3 4 5 

15. Le Manuel du participant était utile et 
facile à comprendre. 1 2 3 4 5 

16. Cette séance m’a appris quelque chose 
de nouveau ou a amélioré mes 
compétences. 

1 2 3 4 5 

17. Les activités et les échanges ont enrichi 
la séance. 1 2 3 4 5 

18. L’instructeur a habilement présenté le 
contenu et a bien animé la séance. 1 2 3 4 5 

 

Séance Résolution des problèmes  

Séance Formulation d’objectifs et de plans d’action 
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Questions : 
Pas du 

tout 
d'accord 

Pas 
d'accord Neutre D'accord 

Tout à 
fait 

d'accord 
19. La séance a fourni des informations que 

je pourrai utiliser en tant que président 
de zone. 

1 2 3 4 5 

20. Le Manuel du participant était utile et 
facile à comprendre. 1 2 3 4 5 

21. Cette séance m’a appris quelque chose 
de nouveau ou a amélioré mes 
compétences. 

1 2 3 4 5 

22. Les activités et les échanges ont enrichi 
la séance. 1 2 3 4 5 

23. L’instructeur a habilement présenté le 
contenu et a bien animé la séance. 1 2 3 4 5 

 
 

Autres commentaires :  

Séance Évaluation de la santé des clubs 
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Certificats de reconnaissance 
 
Si vous souhaitez décerner un certificat aux participants, deux modèles vierges sont proposés 
plus loin. Vous pouvez les adapter aux spécificités de votre région ou créer votre propre 
certificat.  
 
Vous êtes responsable de l’impression et de la distribution. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce certificat est décerné à 

en reconnaissance de sa participation à l’Atelier de formation des présidents de zone.  

Signature 

Date 

Date 

Signature 

Nom du participant 

Certificat d'accomplissement 

Atelier de formation des présidents de zone 



 

 

 
 

 

Atelier de formation des présidents de zone  

Certificat d'accomplissement 
 

Ce certificat est décerné à 
 

Nom du participant 
 

en reconnaissance d’avoir suivi avec succès  
l’Atelier de formation des présidents de zone 

 
  

________________________   _________ 
Signature     Date 
________________   ______ 
Signature     Date 
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