
Institut de formation des futurs responsables lions 
Hammamet (Tunisie)  

20-22 novembre 2020 
 
L'objet de l'Institut de formation des futurs responsables Lions (IFFRL) est d'offrir aux Lions la possibilité de développer 
leurs compétences de leader afin d'assumer des responsabilités aux niveaux des clubs. 

 
CRITERES DE CANDIDATURE 
 

1. Les candidats doivent être des Lions en règle qui ont servi 
avec succès au sein d'une commission de club mais qui 
n'ont pas encore atteint le niveau de président de club. 
Les présidents fondateurs de club sont également éligibles 
pour participer à cet institut. 

2. Les candidats doivent assister à tous les cours de l’Institut. 
La participation est limitée aux Lions de la région 
constitutionnelle indiquée sur le calendrier ci-dessous.  

3. Les candidats s'engagent à participer à 
l'ensemble des séances et aux repas de groupe 

pendant l'Institut. Le temps libre est très limité. 
 
 
COÛT 
 
Les frais de participation non remboursables de 200 DT (260 
DT pour l’hébergement en chambre single, 50% pour les 
lions universitaires et les léos) seront demandés pour 
participation aux frais pour tous les instituts. Ces frais sont à 
régler avant le début de l’Institut.  
Veuillez n’envoyer aucun fonds avant de recevoir la confirmation 

par courrier que votre participation a été approuvée. Les 

participants sont aussi responsables de leur transport et des frais 

de déplacement pour se rendre à l'Institut. 
 
 
SÉLECTION 
 
Étant donné le grand nombre de candidatures reçues, 
l'admission n'est pas garantie. La division Formation des 
responsables essaie de garantir une représentation 
géographique aussi équilibrée que possible parmi les clubs 
du district. Tous les candidats seront informés par e-mail de 
leur situation concernant la sélection deux  semaines au 
plus après la date limite d’envoi des demandes. 
 
La division Formation des responsables se réserve le droit 
d'annuler un Institut ou une classe offerte dans une langue 
particulière si le nombre de candidatures reçues à la date 
limite est insuffisant. 
 
La division veille à la qualité de tous les aspects de l’Institut, y 
compris de son programme, des animateurs et de la procédure 
de sélection des participants.  

 
DEMANDE DE PARTICIPATION 
 
Pour que votre demande soit prise en considération, 
veuillez fournir les documents suivants dûment remplis 
avant la date limite indiquée : 
 
A. Formulaire de candidature 
 
 
Ce qui est attendu des diplômés de l’IFFRL : 
 

1. Chercher à exercer des rôles et responsabilités 
supplémentaires de dirigeant dans leurs clubs.  

2. Aider à former des responsables Lions dans 
leurs clubs. 

3. Servir de ressource en tant que responsables 
dans leurs clubs. 

4. Partager les acquis et expériences de l’Institut 
avec les membres de leurs clubs, et 
encourager d'autres Lions qualifiés à poser leur 
candidature. 

 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES DEMANDES :  
20 octobre 2020 
 

 
À RETOURNER DÛMENT REMPLI À : 
baderatm@gnet.tn 

amelboukhchina@yahoo.fr 
district414.secretariat@gmail.com  
 
Remplir ce formulaire en ligne pour assurer l'exactitude 
des informations. Les informations saisies peuvent être 
sauvegardées avant de faire suivre le formulaire aux 
officiels pour signature. 
Nous recommandons l’envoi par e-mail. 

 
 

 

 

 

 

 
 Page 1 / 2 

mailto:baderatm@gnet.tn
mailto:district414.secretariat@gmail.com


 

IFFRL hammamet Tunisie 20-21-22 Novembre 2020 

19/11/2020 20/11/2020 21/11/2020 22/11/2020 

Inscription               
16h30 - 18h00  

  
Dîner  

8h00 - 8h30          
Inscription tardive  

08h00 - 10h00               
Communication 

8h30 - 10h00                
La réflexion créative  08h30 - 10h00         

Séance d'ouverture  

10h-10h15  Pause  10h-10h15  Pause  10h-10h15  Pause  

10h15 - 12h15               
Lions : passé, présent 

et futur 

10h15 - 12h15          
Animer des réunions 

efficaces  

10h15 - 11h45            
LCIF 

11h45 - 13h15                       
Aider les clubs à 

réussir 

12h15 - 13h15        
Déjeuner  

12h15 - 13h15      
Déjeuner  

13h15 - 14h15 
Déjeuner  

13h15 - 14h45              
Gérer le changement 

13h15 - 14h45          
Diversité 

14h15-15h  Clôture 

14h45-15h00  Pause  14h45-15h00  Pause  

15h00 Départ  

15h00 - 16h30        
Soutenir les équipes de 

Lions  

15h00 - 16h30            
Programme de 
mentorat Lions 

16h30 - 17h30              
Exposé d'un sujet lié à 

la LCIF  

16h30- 17h30 
Discussion ciblée  

DÎNER  DÎNER GALA  

 


