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LA PREPARATION DE L’ATELIER DE TRAVAIL 
BUT
Le but global de cet atelier de travail est d’expliquer au Lion les fonctions et responsabilités du Lion Guide
certifié et de lui transmettre les connaissances nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités.
Votre manière d’accomplir cela dépendra en grande partie de l’exactitude avec laquelle vous aurez évalué le
dévouement, la motivation et la connaissance des Lions clubs de vos membres.

LE ROLE DE L’HOTE
L’hôte s’assurera que les participants comprendront le travail préliminaire qui doit être fait avant le début
du cours et veillera à ce que l’établissement, le matériel et la documentation soient disponibles, afin que la
séance se déroule harmonieusement.  

LE ROLE DE L’INSTRUCTEUR
L’instructeur est chargé d’établir la structure de l’atelier de travail, de garder les participants sur la bonne
voie et d’utiliser le temps désigné de manière efficace. Un exposé en PowerPoint est disponible sur le site
Internet du LCI ou à la Division de l’administration des districts et des clubs, pour aider l’instructeur à
présenter le contenu du cours. 

PARTICIPANTS
Le nombre de participants peut varier. Idéalement, les participants doivent se répartir en petits groupes de 
5 - 7 personnes. S’il n’est pas possible de les répartir en petits groupes, il faudra faire quelques modifications
qui seront expliquées plus tard dans ce guide.   

DUREE
Cette séance, qui inclut une pause de 15 minutes, doit être terminée en moins de 4 heures. Le cours peut
être rallongé ou écourté en fonction du temps disponible.  

EQUIPEMENT ET MATERIEL
• Un tableau de papier sur un chevalet pour chaque table
• Un projecteur LCD pour les exposés en PowerPoint
• Des trousses supplémentaires de Lion Guide certifié pour ceux qui auraient pu oublier d’apporter 

leur documentation
• L’exposé en PowerPoint 
• Le matériel de votre choix que vous ajouterez aux renseignements inclus dans la trousse de LGC.  

Des tables rondes doivent être disposées autour de la salle. Une table doit être réservée pour la
documentation de l’instructeur. Un podium avec un micro ou un micro portable doivent être disponibles si
le groupe est important. Si un projecteur LCD ou un rétroprojecteur ne sont pas disponibles, il est possible
d’utiliser des tableaux noirs ou d’autres supports visuels.

Un ensemble d’outils comme il est noté à la page 10 du carnet de travail du cours doit être disponible pour
chaque table. D’autres documents et fournitures peuvent être inclus, en fonction de vos préférences.

EXERCICE PREPARATOIRE A TERMINER AVANT L’ATELIER DE TRAVAIL
Les participants sont tenus de compléter leur carnet de travail avant le cours, afin de pouvoir
discuter du contenu du cours de manière productive. Ils doivent consacrer entre 5 et 6 heures à
l’étude de la documentation avant le cours. Le programme utilise plusieurs cours en ligne qui sont
difficiles à enseigner de manière efficace en classe.



Formation du Lion Guide certifié 3

DELAIS SUGGERES
SECTION

HEURE
(minutes)

ACTIVITES

Introduction et 
aperçu global du cours 25

Aperçu global du programme et attentes

Activité : Créer des groupes

I. Compétence du bon 
Lion Guide 15 Activité : Discussion en groupe – compétences du 

Lion Guide 

II. Partir du bon pied : 
Devenir un spécialiste 
des informations 

60 Activité – Etude des ressources et documents qui
aident à gérer un nouveau club 

III. Créer une équipe 
d’accompagnement des 
officiels de club

15 Activité – Discuter des fonctions et responsabilités
du mentor d’un officiel de club

PAUSE 15

IV. Organiser la formation 
des officiels de club 70

Activité – Mettre au point quatre modules de 
formation pour le club, suivant ses besoins, et en
utilisant le matériel dont on a parlé auparavant. 

V. Ressources du Lion Guide 5 Activité – Passer en revue les rapports et le soutien
du Lion Guide 

VI.  Reconstruction de club 20 Activité - Revoir "L'évaluation de la reconstruction
par le Lion Guide Certifié"

Clôture 15 Faire un résumé des points essentiels

DUREE TOTALE 240

Pour encourager les participants à terminer l'exercice, l'animateur doit leur adresser par courriel un lien vers
le site du LGC avec des instructions sur le téléchargement du carnet de travail, afin qu'ils puissent compléter
l'exercice. Tout le matériel requis pour le cours est disponible en ligne.
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INTRODUCTION ET APERCU GLOBAL DU COURS
DUREE 

APPROXIMATIVE DIAPOSITIVE CONTENU

Durée totale : 25 minutes

4 minutes

4 minutes

1 minute

2 minutes

1 minute

2 minutes

2 minutes

2 minutes

5 minutes 

Diapositive de
titre

Diapos 1-3

Diapo 4

Diapos 5-6

Diapo 7

Diapos 8-9

Saluer chaque participant pendant vos paroles
d’ouverture. Présenter tous ceux qui sont là pour observer.
Faire les annonces sur les repas, les pauses etc.

Demander aux Lions de créer de petits groupes et d’obtenir
les renseignements suivants les uns des autres : nom, nom
de leur club et ce qu’ils attendent de l’atelier de travail.

Faire une liste des attentes sur un tableau de papier et les
garder à l’esprit. Si possible rester souple et répondre aux
attentes appropriées pendant le déroulement de l’atelier de
travail. Envisager de revoir la liste d’attentes pendant la
formation pour être sûr de répondre aux besoins des
participants.

Demander à chaque groupe de nommer un Lion qui sera
chargé de décrire les attentes du groupe concernant la
séance. 

Expliquer que le but global de l’atelier de travail est de
préparer les Lions pour qu’ils servent de Lion Guide
certifié d’un nouveau club. 

Ensuite, présenter brièvement l’exposé en PowerPoint sur
le Lion Guide certifié. Commencer maintenant à montrer
les diapositives PowerPoint. Expliquer les objectifs du
programme (diapo 1), pourquoi la formation est
nécessaire (diapo 2) et pourquoi le poste est peut-être
l’élément le plus important de la réussite du club (diapo 3).

Passer en revue le processus de certification – expliquer
que les participants doivent terminer leurs exercices dans
le carnet de travail et l’examen du Lion Guide certifié
avant que le gouverneur de district ou le président de
commission chargé de la formation des responsables ne
signent le formulaire de vérification d’achèvement du
cours. Dès que le formulaire est signé, les participants
doivent envoyer le formulaire de vérification d’achèvement
et le test de Lion Guide certifié au Lions Clubs
International. Le LCI enverra un certificat attestant que le
Lion a terminé la formation et l’enregistrera comme Lion
Guide certifié. La liste de Lions Guides certifiés est mise à
la disposition des GD qui nommeront les Lions Guides
aux clubs qui sont en instance de création.

Passer en revue les conditions d’obtention de la
récompense de Lion Guide certifié.

Passer en revue la conception du programme.

Mentionner que les participants auraient dû terminer les
exercices dans le carnet de travail. Noter les ressources qui
sont mentionnées. Demander combien de participants ont
terminé les exercices préparatoires pour voir en quelle
mesure ils sont prêts. Si aucun travail préliminaire n’a été
fait, il faudra prévoir du temps supplémentaire.
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I. COMPETENCE DU LION GUIDE EFFICACE

HEURE DIAPOSITIVE CONTENU

Durée totale : 15 minutes

10 minutes

5 minutes

Diapo 10

Diapo 11

Exercice 1 : Entamer une discussion sur les qualités et
compétences du bon Lion Guide et peut-être citer des
comportements à éviter. Ecrire une liste de ces compétences et
comportements sur un tableau de papier. Avec l’aide du
groupe, trier les réponses de manière à identifier les 5 qualités
les plus importantes.  

Demander ce qu’il faut faire si une compétence n’est pas bien
développée. Noter que le participant peut travailler pour
cultiver cette compétence ou partager les tâches du Lion
Guide avec quelqu’un qui la possède. Discuter des possibilités
d’épanouissement personnel. Demander aux participants de
noter leurs buts personnels par écrit, à titre de référence.
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II. PARTIR DU BON PIED : 
DEVENIR SPECIALISTE DES INFORMATIONS

HEURE DIAPOSITIVE CONTENU

Durée totale : 60 minutes (il sera peut-être nécessaire d’y passer plus de temps si l’exercice préparatoire n’a pas été fait)

2 minutes

5 minutes

2 minutes

5/7 minutes

10 minutes

5/7 minutes 

10 minutes 

5/7 minutes

10 minutes

7 minutes

Diapo 12

Diapo 13

Diapos 14-16

Diapo 17

Diapo 18

Diapo 19

Diapo 20

Diapo 21

Diapo 22

Diapo 23

Ensuite, passer en revue les 6 particularités d’un bon club et
demander au groupe de définir rapidement ce qui garantit la
réussite du club. 

Entamer une discussion pour identifier les autres particularités
d’un bon club et pourquoi celles-ci sont importantes.

Rappeler au groupe que l’aspect le plus important du succès du
club est sa capacité de répondre aux buts de ses membres. 
Passer à la deuxième section en demandant au groupe de 
préciser comment soutenir un bon club et en notant que le 
premier pas consiste à prendre connaissance des outils, de la
formation et du soutien offerts par le LCI.

Introduire la section sur la formation des responsables au centre
des effectifs, en notant que le cours en ligne intitulé “Orienta-
tion des officiels de club” est un programme de formation com-
plète en ligne qui donne des conseils précis sur la fonction
particulière de chaque officiel de club. Si nécessaire, revoir 
rapidement les cours pour ceux qui n’ont peut-être pas fait le
travail préliminaire. 

Exercice 2 : Demander au groupe à chaque table de discuter de
leurs cours et de leurs réponses à l’exercice 2 dans leur carnet
de travail. Noter que le cours peut facilement être envoyé par
courriel aux officiels de club pour qu’ils le suivent au rythme
qui leur convient. Noter les réponses de chaque groupe sur le
tableau de papier. 

Ensuite, passer en revue les ressources qui sont offertes au 
centre de ressources pour les clubs. Si nécessaire, en faire un
bref résumé si certains participants n’ont pas terminé les 
exercices préliminaires.   

Exercice 3 : Demander à chaque groupe de comparer ses 
réponses à l’exercice 3 et noter les réponses les plus courantes
sur le tableau de papier.  

Ensuite, passer en revue la documentation qui se trouve sur le
site WMMR. Si nécessaire, en faire un bref résumé si certains
participants n’ont pas terminé les exercices préliminaires.  

Exercice 4 : Demander à chaque groupe de comparer ses 
réponses à l’exercice 4 et noter les réponses les plus courantes
sur le tableau de papier. 

Ensuite, passer en revue et décrire les imprimés les plus 
importants et les informations générales qui s’y trouvent.  
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III. CREER UNE EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT DES
OFFICIELS DE CLUB

HEURE DIAPOSITIVE CONTENU

Durée totale : 20 minutes

2 minutes

2 minutes 

3 minutes 

10 minutes 

Diapos 24-25

Diapo 26 

Diapo 27

Diapo 28

Introduire et expliquer brièvement le concept de l’équipe 
d’accompagnement des officiels de club. 

Entamer une discussion sur la manière dont l’équipe du 
GD peut favoriser le développement du nouveau club. Préciser
la formation et les conseils que chaque poste peut offrir. 

Noter qu’il arrive souvent que les membres de l’équipe du 
GD n’ont pas occupé de poste d’officiel de club depuis de
nombreuses années, alors que les officiels de club peuvent
avoir besoin d’un soutien très pratique, relié de manière 
précise à leur fonction. Se référer aux formulaires de mentor
d’officiels de club aux pages 30-33 du carnet de travail. Noter
que ceux-ci doivent être remis aux mentors des officiels de club
au moment où ceux-ci sont nommés et utilisés comme schéma
pour la formation. 

Exercice 5 : Demander à chaque groupe de regarder l’exercice
5 et de discuter des qualités qu’il recherchait au moment de
choisir les mentors qui sont mentionnés dans l’exercice et de
préciser les qualités les plus importantes. 

PAUSE 15 MINUTES
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IV. ORGANISER LA FORMATION DES OFFICIELS DE CLUB 

HEURE DIAPOSITIVE CONTENU

Durée totale : 70 minutes

1 minute

2 minutes 

1 minute

2 minutes
2 minutes
2 minutes

2 minutes

10 minutes 

1 minute

2 minutes

2 minutes 

1 minute

10 minutes

1 minute

2 minutes 

10 minutes

Diapo 29

Diapo 30

Diapo 31

Diapo 32
Diapo 33
Diapo 34 

Diapo 35

Diapo 36 

Diapo 37

Diapo 38

Diapo 39 

Diapo 40 

Diapo 41

Diapo 42

Diapo 43 

Diapo 44

Affirmer que maintenant que les gens et outils requis ont été
trouvés, c’est le moment de tout rassembler et de faire un projet
de soutien au nouveau club. Demander ensuite aux participants
de se rendre à la page 13 de leur carnet de travail de Lion Guide
certifié et de revoir la section 4 : Planifier la formation des
officiels de club. Ensuite, passer rapidement en revue les quatres
sections de la formation. 

Ensuite, regarder brièvement le schéma de formation des officiels
de club et expliquer que les thèmes peuvent être présentés dans
un ordre différent, en fonction des besoins du club.

Revoir la séance no. 1 de la formation, en notant que ces
renseignements se trouvent aux pages 13-15 du carnet de travail.
Mentionner aussi que la première séance de formation sert
surtout d’introduction générale au LCI. 

Revoir le matériel qui se trouve dans le guide d’orientation 

Revoir le texte standard de la constitution et des statuts
Revoir le matériel qui se trouve dans le guide de planification de
la soirée de remise de charte

Mentionner brièvement l’équipe de mentors (qui avaient été
mentionnée auparavant) en notant que ceux-ci doivent être
présentés à la première séance. 

Exercice 6 : Demander à chaque groupe de discuter de l’exercice
no. 6 et de faire part de ses réponses (discuter pendant cinq
minutes et faire part de leurs résultats pendant cinq minutes). 

Introduire la deuxième séance de formation, en faisant
remarquer qu’elle est plus détaillée que la première et qu’elle
traite surtout le fonctionnement du club. 

Faire un bref résumé des responsabilités des officiels de club et
de la formation en ligne. Faire remarquer que l’orientation de
l’officiel de club peut facilement être adressée par courriel au
mentor et à l’officiel de club. 

Revoir brièvement l’imprimé “Réaliser l’action concrète” en
mentionnant qu’il permet au club d’identifier des oeuvres
sociales potentielles. 

Mentionner que le Lion Guide doit s’assurer que chaque officiel
recevra un soutien suffisant de son mentor 

Exercice 7 : Demander à chaque groupe de discuter de l’exercice
no. 7 et de faire part de ses réponses (discuter pendant cinq
minutes et faire part de leurs résultats pendant cinq minutes). 

Introduire la troisième séance de formation , en précisant que la
croissance continue de l’effectif est indispensable à la réussite du
nouveau club. 

Introduire et revoir brièvement le guide du président de
commission de club chargé du recrutement 

Exercice 8 : Demander à chaque groupe de discuter de
l’exercice no. 8 et de faire part de ses réponses (discuter
pendant cinq minutes et faire part de leurs résultats pendant
cinq minutes). 
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IV. ORGANISER LA FORMATION DES OFFICIELS DE CLUB 

HEURE DIAPOSITIVE CONTENU

Durée totale : 60 minutes

1 minute 

2 minutes

2 minutes

2 minutes 

10 minutes 

2 minutes

Diapo 45

Diapo 46

Diapo 47

Diapo 48

Diapo 49 

Diapos 50-51

Noter que le Lion Guide doit vérifier le progrès de la formation
des mentors à chaque réunion. 

Introduire la quatrième séance de formation, qui explique
l’importance des réunions efficaces de club

Introduire et revoir brièvement les ressources disponibles pour
aider le club à tenir des clubs positives et productives. 

Revoir les différentes façons d’encourager l’assiduité aux
réunions. Faire remarquer que les clubs commencent à avoir des
difficultés lorsque moins de membres assistent aux réunions. 

Exercice 9 : Demander à chaque groupe de discuter de l’exercice
no. 9 et de faire part de ses réponses (discuter pendant cinq
minutes et faire part de leurs résultats pendant cinq minutes). 

Affirmer que la formation n’est jamais terminée. Revoir les six
éléments d’un bon club. 

V. RESSOURCES DU LION GUIDE 

HEURE DIAPOSITIVE CONTENU

Durée totale : 5 minutes

1 minute

2 minutes

2 minutes

Diapo 52

Diapo 53

Diapo 54

Introduire le soutien et les renseignements fournis aux 
Lions Guides. 

Evaluation de la santé du club - Mentionner le fait que quand le
Lion Guide se fera confier un nouveau club, il commencera à
recevoir l’évaluation de la santé du club. Il sera tenu également
de rédiger un rapport trimestriel qu’il faudra transmettre à
l’équipe du GD et au LCI.

Mentionner qu’il existe d’autres outils dans le carnet de travail,
notamment une liste de vérification de l’officiel de club et un
schéma pour la transition vers l’indépendance.  
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CONCLUSION

HEURE DIAPOSITIVE CONTENU

Durée totale : 15 minutes

10 minutes

5 minutes

Diapo 75

Diapo 76

Demander à ceux qui veulent bien répondre de nommer la
découverte la plus importante qu’ils aient faite pendant l’atelier
de travail et comment ils comptent la mettre en oeuvre dans la
vie réelle. Terminer par une brève synthèse (pas un résumé) des
plus importantes conclusions de l’atelier de travail. Se référer de
nouveau au tableau de papier où sont marquées les attentes du
groupe pour confirmer que les besoins ont été satisfaits.  

Rappeler aux participants de se mettre ensemble avec leur
gouverneur de district ou président de commission chargé de la
formation des responsables pour revoir le résumé du programme
et obtenir leur signature, afin que le résumé puisse être adressé
au siège international, que leur nom soit enregistré et leur
certificat soit mis à la poste. 

VI. RECONSTRUCTION DE CLUB

HEURE DIAPOSITIVE CONTENU

Durée totale : 20 minutes

2 minutes

16 minutes

2 minutes

Diapos 55-56

Diapo 74

Diapo 74

Introduire la notion d'utiliser les stratégies du programme du
LGC pour reconstruire les clubs.  

Demander aux participants de suivre “L'évaluation de la
reconstruction par le Lion Guide Certifié” afin de comprendre à
fond les aspects de la santé du club qui sont reliés à l'évaluation.

Expliquer the le processus qui permet d'affecter un Lion Guide
Certifié à un club déjà fondé. 
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