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La liste suivante est destinée à préciser certaines de vos responsabilités dans votre rôle de coordinateur EML de 
district.  
 

 Soyez fin prêt pour commencer l’année ! Connaitre votre rôle et les ressources. S’assurer de recevoir les 
communications du Lions International en lien avec votre rôle. 
 Structure mondiale d’action - Rôles et responsabilités du coordinateur Équipe mondiale du leadership 

(EML) de district 
 Suivre le cours Structure mondiale d'action sur le Centre de formation Lions. 
 Boîte à outils EML 
 Page web Formation des responsables 
 Écrire à digitalmarketing@lionsclubs.orgpour indiquer vos préférences concernant les 

communications du Lions International. 
 

 Créer un plan de formation et de développement des responsables pour votre district, le mettre en place 
et en faire état dans Learn. N.B. : en tant que coordinateur/coordinatrice EML, il vous revient de 
répertorier et de signaler les formations locales organisées pour Lions ou Leos en matière de formation 
de responsables, de développement de l’effectif et de service dans votre district.  
 Passer en revue le plan de l'année précédente pour identifier les points forts, les faiblesses et les 

opportunités d’action. 
 En coopération avec votre équipe de district, y compris le président de la commission Leo Clubs, créer 

un plan de formation et de développement des responsables pour Lions et Leos. 
 Entrer votre plan annuel de formation et de développement des responsables dans la section Gestion 

des formations dans Learn (connexion avec vos identifiants Lion Portal). 
 

 Promouvoir les possibilités de formation des responsables au plan international et local (facilitées par des 
instructeurs et formations en ligne).  
 Le Centre de formation Lions offre aux Lions et Leos la possibilité de perfectionner leurs 

connaissances des fondamentaux Lions et leurs compétences de leader en suivant des cours 
interactifs en ligne. 

 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 offre aux dirigeants des 
options afin d’organiser localement des Institut de formation des futurs responsables Lions 
(ELLI), Institut régional de formation des responsables Lions (RLLI), Institut de formation 
avancée des responsables Lions (ALLI) ou Institut de formation des animateurs (FDI) dans les 
districts, districts multiples et/ou régions non rattachées. *N. B : les coordinateurs EML n’ont 
pas à saisir dans LEARN les instituts approuvés dans le cadre du programme Instituts locaux de 
formation et du programme Subventions Institut de formation des responsables. Envoyer les 
documents requis pour les instituts locaux et les instituts financés par une subvention (dont la 
liste des participants et des instructeurs) à institutes@lionsclubs.org. 
 

 Organiser et faciliter, en coordination avec le Lions International, les formations dirigées par un 
instructeur et les formations en ligne au niveau du district et des clubs. Promouvoir la participation aux 
formations. Signaler toutes les formations organisées pour les Lions et Leos au niveau du district et des 
clubs dans Learn (connexion avec vos identifiants Lion Portal). Utiliser les diplômés de l’Institut de 
formation des animateurs (FDI) ou du Programme de certification d’instructeurs Lions (LCIP) pour faciliter 
vos formations locales. 
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 Nouveaux membres 
 Président de zones 
 Officiels du club 

 
 Solliciter et utiliser les financements du Lions International pour les activités de formation des 

responsables : 
 Les subventions Formation des responsables - District servent à participer aux frais d’organisation au 

niveau du district de l’Atelier de formation des présidents de zone. 
 Les subventions Institut de formation des responsables* sont destinées à soutenir financièrement la 

tenue d’un Institut de formation des futurs responsables Lions (ELLI) ou d’un Institut régional de 
formation des responsables Lions (RLLI). *Disponible uniquement pour les districts simples (districts 
non rattachés à un district multiple). 

 Prime Témoignages de réussite SMA : chaque district peut recevoir 500 USD pour l'envoi d’un 
témoignage de réussite de la SMA (un envoi par district). Envoyer votre témoignage de réussite en 
matière de formation des responsables avant le 1er mai. 

 
 Soutenir le district et les clubs :  
 Informer les présidents de région/zone, les vice-présidents de club et les présidents de commission 

Leo Clubs des programmes de formation des responsables.  
 Encourager la planification de la succession et l’identification de nouveaux responsables. 
 Motiver en permanence les présidents de région/de zone et les vice-présidents de club pour atteindre 

les objectifs en matière de formation des responsables. 
 Atteindre les objectifs de district en matière de formation des responsables et en faire rapport. 
 Insights (Progression vers les objectifs de district et Learn) 
 Learn (accès par le Lion Portal) 
 Objectifs de district 

 
 Finir l’année avec dynamisme et célébrer les succès ! Célébrer l’atteinte de votre objectif de formation des 

responsables avec votre équipe de district ! 
 Finaliser et envoyer dans les 60 jours suivant la formation la documentation requise pour obtenir les 

remboursements dans le cadre de subventions de district ou d’institut approuvées. 
 Signaler toutes les formations organisées pour les Lions et Leos au niveau du district et des clubs dans 

Learn, (connexion avec vos identifiants Lion Portal). 
 Aider à l’intégration du nouveau coordinateur EML. 
 Faire part de vos succès au coordinateur EML de district multiple ou au responsable régional SMA. 
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