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SÉANCE DESCRIPTION DE LA SÉANCE 

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 Lions : au passé, 
au présent et à l'avenir 

 

Cette séance est conçue pour perfectionner les connaissances des participants de 
l'histoire et des principes fondamentaux du Lions Clubs International, tout en mettant 
l'accent sur l'engagement de l'association à servir la communauté mondiale. 

La gestion du 
changement 

Les participants analyseront les raisons courantes pour lesquelles les gens résistent au 
changement et apprendront des techniques permettant de gérer le processus du 
changement. De cette manière ils auront un impact plus important et effectueront des 
changements qui améliorent l'avenir du club et du district. 

Appuyer les équipes 

L'esprit de corps, la collaboration et les compétences nécessaires pour soutenir et 
mener des équipes Lions constituent les thèmes de cette séance. 

Préparation des sujets 
relatifs à la LCIF 

Un de cinq sujets relatifs à la Fondation du Lions Clubs International a été attribué à 
chaque participant.  Cette période de temps est consacrée à la formation de groupes 
partageant le même sujet en vue d’élaborer un exposé à faire devant l’ensemble des 
participants, le dernier jour de stage. 

La communication 

Les participants ont la possibilité d'analyser leurs styles de communication 
personnels et comment les utiliser pour communiquer avec les autres. Les 
participants discuteront également l’importance de la communication positive, en 
personne et sur internet.  

Tenir des réunions 
efficaces 

Cette séance traite des phases de gestion des réunions, des éléments d'une réunion 
efficace et des techniques de gestion du comportement des participants. 

La diversité 
Cette séance illustre pour les participants les avantages et défis de la diversité dans 
les clubs, les districts et le Lions Clubs International. 

Le programme de 
mentor Lions 

Les participants discuteront des bienfaits du mentorat, examineront les buts et 
processus du programme de mentor Lions et rédigeront un plan de mentor pour la 
réalisation des buts. 

La pensée créative 

Cette séance interactive accentue la pensée créative qui est une compétence 
essentielle pour la résolution des problèmes et la planification par les responsables 
Lions. 

LCIF 

Pendant la séance, nous étudions l’organisation et la mission de la LCIF.  Les 
groupes de participants présenteront des rapports sur les quatre domaines prioritaires 
de la fondation. 

Veiller aux succès des 
clubs 

Pendant cette séance, nous examinons les particularités des clubs dynamiques, 
présentons une série d'outils et de ressources qui peuvent rendre les clubs plus 
efficaces et incitons les participants à veiller activement aux succès des clubs. 

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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