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Séance d'ouverture 
Pendant cette séance, les activités pour "briser la glace" et créer une ambiance 
chaleureuse permettent au corps enseignant d'évaluer les besoins des participants et 
d'établir un cadre d'apprentissage où les adultes se sentent à l'aise. 

Les éléments 
essentiels de la 

direction* 

Les participants définissent leur concept du leadership, apprennent des pratiques 
basées sur la recherche qui représentent les qualités d’un dirigeant efficace et 
effectuent une autoévaluation de leurs compétences actuelles de dirigeant. 

Développement des 
équipes 

extraordinaires   

Pendant cette séance, les participants auront l’opportunité de discuter l’idée d’une 
équipe « extraordinaire », le type d’équipe au sein de laquelle les membres atteignent 
non seulement une réussite collective mais qui recherchent également des opportunités 
de s’épanouir personnellement tout en collaborant ensemble.  

Promotion du 
mouvement Lions 

 
 

Au moyen de discussions et d’activités, les participants comprennent les avantages de 
la promotion du mouvement Lions ainsi que les stratégies et ressources disponibles 
qui aident les Lions à faire cette promotion.  

Gestion de projets 
Les participants appliquent un modèle de planification de projets à une étude du cas 
d'un Lions Club, pour cultiver leurs compétences en matière de gestion des projets. 

Résolution des 
Conflits 

 

Cette séance apprend aux participants de reconnaître les sources des conflits et les 
différentes manières d'y résoudre. Les participants apprennent les lignes directrices et 
procédures à suivre pour résoudre activement les conflits dans leurs organisations. 

Délégation 
 

La notion de la délégation et de ses avantages et défis sont étudiés. Un modèle à cinq 
étapes de la délégation est introduit et mise en application pendant cette séance. 

Programmes & 
ressources du LCI 

 

Les participants examinent leurs connaissances actuelles des ressources du LCI en 
participant à un jeu animé. Ils examinent ensuite une longue liste de ressources 
disponibles et parlent de leurs propres expériences. 

Préparation d'un 
exposé 

Cette séance traite en priorité la préparation requise pour faire un bon exposé, 
notamment : le choix de thèmes appropriés, la création d'un schéma, le développement 
du matériel à l'appui et l'entraînement efficace avant de présenter l'exposé. 

LCIF 
 

Les subventions de la LCIF et la procédure à suivre pour solliciter une subvention sont 
étudiées pendant cette séance. L'on analyse aussi les façons dont les Lions et d'autres 
personnes peuvent apporter un soutien à la fondation. 

Former les 
responsables Lions 

du futur 
 

Les participants étudieront la nécessité de former les responsables, les façons 
d'exploiter leur propre expérience de responsable et de mettre en œuvre les stratégies 
et ressources disponibles pour identifier et former les responsables Lions.   

Une discussion ciblée 
Ces séances informelles donnent aux participants l'occasion de discuter des défis de la 
direction et du développement personnel, d'identifier les opportunités et situations 
locales et de réfléchir ensemble à de nouvelles idées créatives. 
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