
                                                                           

Foire aux questions 
 

1. Comment dois-je me connecter au centre de formation Lions ? 

   Saisissez votre numéro de membre et le mot de passe que vous aurez choisi, ensuite 
cliquez sur Connexion. 
*Si vous êtes un nouvel utilisateur, il vous sera nécessaire de commencer par établir un 
compte. Pour faire cela : 
 
Cliquez sur Créer un compte. Saisissez ensuite votre numéro d'affiliation, choisissez et 
confirmez votre mot de passe, confirmez votre prénom, votre nom de famille, votre 
adresse électronique et le code du groupe d'utilisateurs (2011). Cliquez ensuite sur 
Créer un nouveau compte.  

 
2. Puis-je utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe qui me donnent accès au site MyLCI 

pour me connecter au Centre de formation Lions ? 

Le Centre de formation Lions est un système séparé du site MyLCI.  Pour créer un 
compte et vous connecter au CFL, vous utilisez votre numéro d’identification Lions et 
créez votre mot de passe personnel.  Pour éviter de l'oublier, vous pourrez 
éventuellement choisir le même mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à 
MyLCI . 

 
3. Comment puis-je retrouver mon numéro d'affiliation au Lions club si je l'ai oublié ? 

 Vous pouvez prendre contact avec le secrétaire de votre club pour obtenir votre numéro  
 d'affiliation au Lions club.  

 
4. J'ai oublié mon mot de passe. Pouvez-vous me l'envoyer ? 

 Nous n'avons pas accès à votre mot de passe, cependant, en cliquant sur Avez-vous 
oublié votre mot de passe sur l'écran de connexion, vous recevrez un courriel qui vous 
donnera un mot de passe provisoire. Au moment de vous connecter, il vous sera 
demandé de créer un nouveau mot de passe que vous utiliserez par la suite. Veuillez 
prendre note de votre nouveau mot de passe.  

 
5. Je me suis connecté au portail du centre de formation Lions. Comment puis-je suivre un 

cours ? 

Depuis la catalogue des cours, cliquez le titre de cours désiré.  Cela vous amène aux 
instructions sur le cours, d'où vous pouvez faire démarrer le cours dans une nouvelle 
fenêtre.  

6. J'ai cliqué sur le bouton Démarrer le cours mais rien ne se passe. Que dois-je faire ? 

Il faut désactiver les bloqueurs des fenêtres contextuelles sur ce site pour faire démarrer 
/ ouvrir le cours dans une nouvelle fenêtre. 

  



                                                                           

7. A qui dois-je m'adresser si j'ai des difficultés techniques lorsque j'essaie de suivre un cours ? 

Pour toute difficulté technique, veuillez vous adresser à la Division de la formation des 
responsables à elearning@lionsclubs.org 

8. Je souhaite créer mon profil de Lions. Comment puis-je le faire ? 

A la fenêtre d'accueil, cliquez sur Profil Lions.  Ici vous pouvez créer et modifier votre 
profil et votre carrière en matière de formation. 
 

9. Dans l'historique de ma formation, quelle est la différence entre la formation au centre de 
formation Lions et l'autre formation ? 

Le centre de formation Lions englobe tous les cours que vous avez suivis en ligne ou que 
vous êtes en train de suivre.  La section Autre formation vous permet de suivre d'autres 
formations Lions et celles qui sont animées par des formateurs non Lions. 
 

10. Comment puis-je afficher ma photo dans mon profil Lions ? 

Au profil Lions, sélectionnez les options suivantes selon l'ordre indiqué : 
• Image du profil 
• Modifier 
• Sélectionner  
• Rechercher votre image dans les fichiers de votre ordinateur.   

Une fois que vous aurez sélectionné une photo : 
• Double-cliquez sur la photo (la taille de la photo est limitée à 1 MO) 
• Télécharger 
• Enregistrer 

 
11. Je voudrais créer un rapport en utilisant les informations de mon profil Lions et de mon 

historique de formation. Comment puis-je le faire ? 

Au profil Lions, sélectionnez les options suivantes selon l'ordre indiqué : 
• Rapports rapides (vers la marge à droite de l'écran / cliquez sur la flèche à côté 

de Rapports rapides pour afficher le menu déroulant) 
• Rapport sur le profil Lions 

 Pour une version imprimable du Rapport sur le profil, sélectionnez le format (type de 
fichier) que vous désirez et cliquez sur Exporter. 

 
 
 

mailto:eLearning@lionsclubs.org

