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Cette nouvelle édition 2016 est destinée aux formateurs 2017/2018,
2018/2019 et 2019/2020. Les informations qu’elle contient sont basées
sur les documents statutaires du Rotary. Veuillez vous y reporter pour des
directives précises. Toute modification à ces documents apportée par le
Conseil de législation et les conseils d’administration du Rotary ou de la
Fondation remplace les directives présentées dans cette publication.

INTRODUCTION
Développer les compétences de votre équipe dirigeante peut
augmenter la performance du district. En tant que formateur,
vous avez la responsabilité de vous assurer que ces derniers
ont les compétences et les connaissances nécessaires pour
assumer efficacement leur mandat et diriger leurs clubs et
leur district avec enthousiasme et confiance. Ce manuel est
destiné à vous aider à planifier et à diriger des formations
allant dans ce sens.

DES COMMENTAIRES ?
Veuillez adresser vos questions et commentaires à :
Learning and Development
E-mail : learn@rotary.org
Téléphone : +1-847-866-3000
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VOTRE RÔLE
Chaque district doit préparer ses dirigeants à leur futur mandat, qu’il
soit au service du district ou d’un club. L’équipe de formation du district
est généralement composée d’une commission Formation présidée
par le chargé de formation nommé pour un ou deux ans. Certains
districts ne comptent qu’un formateur tandis que d’autres disposent
d’une commission sans quiconque assumant le rôle de formateur.
Dans tous les cas, l’équipe de formation du district (un terme générique
que nous utiliserons ici pour toutes les situations) organise et met en
œuvre les séances de formation dans le district. Elle aide également le
gouverneur élu à former les dirigeants entrants des clubs et du district,
ainsi que le gouverneur dans sa mission de formation continue auprès
des Rotariens. Le gouverneur élu convoque le séminaire de formation
des présidents élus (SFPE), l’assemblée de formation du district, le
séminaire Gestion des subventions, le séminaire de formation de
l’équipe de district ainsi que les autres programmes de développement
du leadership, le cas échéant.

LE CHARGÉ DE FORMATION DU DISTRICT
Responsabilités
• Diriger la commission Formation de district.
• Gérer la formation dans le district, tel que défini par le gouverneur et
le gouverneur élu, et notamment les réunions suivantes :
–– Séminaire de formation de l’équipe de district
–– Séminaire de formation des présidents élus (SFPE)
–– Assemblée de formation de district
–– Séminaire Fondation de district
–– Formation au leadership
–– Séminaire Image publique de district
VOTRE RÔLE
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•
•
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•
•

–– Séminaire Gestion des subventions
–– Séminaire de formation de l’équipe de district/conférence de district
Identifier des facilitateurs et attribuer les autres responsabilités de
formation.
Communiquer avec les autres commissions de district impliquées
dans des formations.
Collaborer avec les training leaders du Rotary, les coordinateurs
régionaux de la Fondation (RRFC), les coordinateurs du Rotary
(RC), les coordinateurs Image publique du Rotary (RPIC) et les
conseillers Fonds de dotation/dons majeurs (EMGA) sur le contenu
des formations.
Promouvoir les formations lors des réunions de district et sur les
réseaux sociaux.
Aider les formateurs de club à organiser et à promouvoir les réunions
de formation.

LA COMMISSION FORMATION DU
DISTRICT
Responsabilités :
• Élaborer et mettre en œuvre les séances de formation.
• Choisir et former les facilitateurs et les intervenants.
• Gérer les inscriptions.
• Préparer et distribuer les documents.
• Coordonner la logistique.
• Évaluer les besoins et analyser les évaluations des réunions.
• Gérer le budget de formation.
• Agir comme consultant pour les séminaires Fondation et Effectif de
district.
• Aider les formateurs de club à organiser et à promouvoir les réunions
de formation.
Qualifications minimums des membres :
• Expérience dans le domaine de la formation, de l’enseignement ou de
la facilitation de réunions.
• Être membre actif en règle d’un club du district.
Rejoignez le
groupe de
discussion des
chargés de
formation de
district sur Mon
Rotary pour
partager vos
idées.
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ORGANISATION

La commission Formation du district doit être organisée en fonction
des besoins. On peut choisir de confier l’organisation d’un séminaire
particulier à un membre ou d’attribuer les responsabilités en fonction
des compétences de chacun pour l’ensemble des réunions. Dans les
deux cas, il faut prévoir d’inclure un membre de chaque commission
qui sera chargé d’organiser une formation dans l’année (Fondation,
développement de l’effectif et fidélisation, etc.).
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LES RÉUNIONS DE FORMATION

SFGE (SÉMINAIRE DE FORMATION DES
GOUVERNEURS ÉLUS)

N
JU
I

M

AI

IL
AV
R

M

AR

S

IE
R
FÉ
VR

ER
VI
JA
N

BR

E

E
DÉ
CE
M

E

BR
NO
VE
M

OC
TO
BR

SE
PT
EM

AO
ÛT

JU
I

LL

ET

BR

E

Le renouvellement annuel des dirigeants de club et de district rend la
formation indispensable pour assurer la continuité. Au travers d’une
série de réunions destinées aux dirigeants de district et de club, le cycle
de formation permet de répondre à cet impératif.

ASSEMBLÉE INTERNATIONALE

SÉMINAIRE DE FORMATION
DE L’ÉQUIPE DU DISTRICT
SFPE (SÉMINAIRE DE FORMATION
DES PRÉSIDENTS ÉLUS)
ASSEMBLÉE DE FORMATION
DE DISTRICT

CALENDRIER DES
FORMATIONS
Flexibles, le calendrier et le contenu peuvent être adaptés aux besoins
du district et des participants en prenant en compte les points suivants :
• Organisation en semaine ou le week-end
• Organisation en conjonction avec d’autres réunions (pratique dans les
grands districts)
• Organisation en même temps que d’autres réunions (pour que les
Rotariens puissent voyager ensemble)
• Organisation de séminaires en ligne
Assurez la promotion des réunions de formation dans les newsletters,
les sites des clubs et du district, et sur les réseaux sociaux. Les tableaux
ci-dessous listent les réunions de formation recommandées par le
conseil d’administration du Rotary.

VOTRE RÔLE
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RÉUNIONS DE FORMATION DU ROTARY

RÉUNIONS DE FORMATION ORGANISÉES
PAR LE GOUVERNEUR ÉLU
RÉUNION / DATE

Séminaire de formation
de l’équipe de district
Février
Séminaire de formation
des présidents élus
(SFPE)
Février ou mars
Assemblée de
formation de district
Mars, avril ou mai
(après le SFPE)
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PUBLIC ET SUJETS

ORGANISATEUR

LIENS POUR

Les adjoints du gouverneur
et les responsables de
commission de district
découvrent leurs rôles et
fixent des objectifs.

Commission Formation

Formateurs

Les présidents élus de club
découvrent leur rôle et
fixent des objectifs avec
l’adjoint du gouverneur.

Commission Formation

Les présidents élus
continuent de développer
leurs compétences ; d’autres
dirigeants entrants de
club découvrent leurs
responsabilités ; ensemble,
ils fixent des objectifs.

Commission Formation

DIRIGER LE DISTRICT : FORMATION

Adjoints de
gouverneur
Commissions
Formateurs
Présidents

Formateurs
Présidents
Secrétaires
Trésoriers
Commissions

RÉUNIONS DE FORMATION ORGANISÉES
PAR LE GOUVERNEUR
RÉUNION / DATE

Séminaire Fondation de
district
Déterminée par le
district
Séminaire Effectif de
district
Déterminée par le
district
Séminaire Image
publique de district
Déterminée par le
district

Séminaire Gestion des
subventions
Déterminée par le
district
Séminaire de
perfectionnement
Immédiatement avant
ou après la conférence
de district
Séminaire de formation
des dirigeants Rotaract
Entre la date de
l’élection des dirigeants
et le 30 juin

PUBLIC ET SUJETS

ORGANISATEUR

LIENS POUR

Les responsables Fondation
de club et les Rotariens
intéressés se forment sur la
Fondation.

Commissions Fondation Formateurs
et Formation
Responsables
Fondation de club

Les présidents de club, les
responsables Effectif et
les Rotariens intéressés se
forment à l’effectif.

Commission Effectif

Les dirigeants de club et
de district, et les Rotariens
intéressés se forment sur
l’amélioration de l’image
publique du Rotary.

Commission Formation

Les présidents de club (ou
une personne désignée) se
forment sur la gestion des
subventions du Rotary.

Commissions Fondation
et Formation

Formateurs

Les membres expérimentés
intéressés développent leurs
compétences de leadership.

Commission Formation

Formateurs

Formateurs
Participants

Formateurs
(disponible en juillet
2016)
Les documents pour
les participants sont
créés par le club ou
le district

Représentant Rotaract
Permet aux dirigeants
de district
entrants des clubs Rotaract
ainsi qu’aux Rotariens et
non-rotariens intéressés d’en
savoir plus sur le Rotaract.

Participants

Les documents pour
les participants sont
créés par le club ou
le district
Participants

VOTRE RÔLE
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Séminaire de formation des gouverneurs élus
(SFGE)
Assemblée internationale
Séminaire de formation de l’équipe de district
Séminaire de formation des présidents élus (SFPE)
Assemblée de formation de district
Séminaire de perfectionnement
Séminaire Effectif de district
Séminaire de formation des
dirigeants Rotaract
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Séminaire Image publique de
district
Assemblée internationale
Séminaire de formation des
gouverneurs élus (SFGE)
Séminaire de formation des
présidents élus (SFPE)
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Séminaire Fondation de district
Séminaire Gestion des subventions
Séminaire de formation des
gouverneurs élus (SFGE)
Séminaire de formation des
présidents élus (SFPE)
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ÉLABORATION DU
PROGRAMME
Vous êtes en charge de toute l’organisation de la formation, depuis le
respect du budget jusqu’au choix des intervenants, le contenu restant,
bien entendu, l’élément le plus important. Après leur formation,
les futurs dirigeants doivent en effet se sentir motivés et prêts à
assumer leur mandat. Vous devrez, pour cela, organiser le programme,
coordonner la logistique et décider des personnes qui vous aideront.

CHOIX DU CONTENU

Le calendrier de
planification,
téléchargeable
sur le centre d’elearning, suggère
les grandes lignes
et les étapes pour
l’organisation
d’une réunion de
formation, depuis
les premiers
préparatifs
jusqu’au
débriefing.

Le contenu à couvrir pendant les formations est sans doute le choix
le plus important que vous ferez. Vous aborderez la question avec le
convener pour définir les objectifs de la formation et vous informer
des initiatives prises dans le district. Menez ensuite une évaluation
des besoins pour adapter la formation aux participants, sans oublier de
consulter les évaluations des années passées.
Vous pouvez utiliser le programme du Rotary comme point de départ.
Les guides de l’instructeur développés par le Rotary offrent aux
organisateurs et aux facilitateurs une grande souplesse d’adaptation
pour créer des séances dynamiques en fonction de l’auditoire. Vous
pouvez assigner les groupes de discussion aux facilitateurs assez tôt
dans le calendrier en leur demandant de l’adapter à leur expertise.
Le programme du Rotary inclut des guides, des fiches de travail, des
instructions, des modèles d’évaluation et des modèles de diaporama.
Les guides sont distribués au format Word pour être facilement
personnalisés. Si vous ne pouvez pas mettre en place toutes les séances
recommandées, regroupez-en plusieurs ou choisissez celles qui
correspondent le plus à vos besoins.
ÉLABORATION DU PROGRAMME
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Le chapitre 3 propose d’autres documents pour assurer la réussite de
votre formation. Puisez également dans l’expertise et les documents de
vos dirigeants régionaux. Utilisez les ressources de votre région et du
district pour élaborer le meilleur programme pour vos clubs.

CHOIX DU FORMAT
Le format devra être adapté aux styles d’apprentissage des participants.
La plupart des programmes de formation associent séances plénières et
groupes de discussion.
Buts des séances plénières :
• Motiver les participants ou présenter de nouvelles informations
• Rendre compte du travail des groupes de discussion
• Aborder les affaires du district
• Faire des présentations multimédias dynamiques
Plus informels, les groupes de discussion offrent aux participants la
possibilité d’explorer un thème en profondeur. Alterner les différents
formats (groupes de discussion, ateliers, etc.) enrichit leur expérience et
améliore la rétention de l’information.
Dans le cas de séances facultatives, et selon le format choisi et le taux
de participation estimé, déterminez celles que vous devrez proposer à
différents horaires ou celles à organiser en même temps dans des salles
différentes. Veillez à ce que votre formulaire d’évaluation inclue les
séances effectivement réalisées pendant votre formation.

ORGANISATION DE SÉANCES
DYNAMIQUES
Quel que soit le contenu, la formation doit être interactive pour stimuler
l’intérêt et l’apprentissage. Même si vous décidez d’en réduire la
longueur, par exemple de 60 à 45 minutes, assurez-vous qu’elle comporte
des activités interactives.

Parce que les
apprenants
adultes jouent un
rôle actif dans leur
apprentissage,
encouragez les
facilitateurs
à mener la
discussion plutôt
qu’à présenter des
informations.
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Toutes les études montrent que des activités structurées aident les
participants à s’approprier le sujet et à mieux comprendre le matériel
utilisé. Des scénarios de la vie quotidienne pourront être utilisés pour
appliquer immédiatement les acquis.
Quelques idées :
• Favoriser l’interaction entre les participants en les laissant se
déplacer.
• Faire preuve de créativité dans la composition des groupes.
• Organiser des épreuves entre les groupes avec des récompenses.
• Utiliser des accessoires, le cas échéant.
• Inviter les participants à noter leurs idées.
N’oubliez pas que la diversité des formats rendra vos séances plus
intéressantes.
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GESTION DE LA LOGISTIQUE
Une fois le format des séances et le nombre de participants déterminés,
évaluez les besoins logistiques :
• Espace et disposition des chaises
• Podium ou tables pour les formateurs et les intervenants
• Microphones
• Écrans larges pour les séances plénières et groupes de discussion
• Projecteurs
• Ordinateurs portables
• Tableaux papier, papier, marqueurs et effaceurs
• Wifi
Les agencements que vous choisirez auront sans doute une incidence
sur le niveau de participation. Alors n’hésitez pas à les varier pour
dynamiser vos séances.

SÉLECTION ET PRÉPARATION DES
FACILITATEURS
Vous devrez choisir, avec le convener, des facilitateurs dotés de solides
connaissances du Rotary et de capacités de formateur pour que les
participants tirent le meilleur profit de leur expérience.

Pourquoi ne
pas utiliser un
webinaire pour
couvrir une partie
de la séance
dédiée aux
formateurs et la
logistique de la
réunion ?

En les regroupant autour d’une séance de travail, vos formateurs
pourront mettre en pratique leurs compétences et vous pourrez
observer leur style et leurs techniques de facilitation pour proposer
des remarques constructives. Ce sera également l’occasion d’évaluer
le programme et d’y apporter d’éventuelles modifications. Utilisez
le document Formation des instructeurs – Guide des séances pour
préparer cette réunion de travail. Autres points à aborder en amont avec
votre équipe de formation :
• Contenu à couvrir
• Idées d’activités d’ouverture pour communiquer l’importance du sujet
• Plan B, en cas d’événement inattendu
Pour les nouveaux facilitateurs, recommandez le module Outils du
formateur disponible dans le centre d’e-learning du Rotary.

ÉLABORATION DU PROGRAMME
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3
RESSOURCES
POUR LES FORMATEURS
Page Formateurs du site Mon Rotary – Informations et manuels
destinés aux formateurs. Les manuels comportent des séances et des
activités à personnaliser.
• Séminaire de perfectionnement – Guide
• Séminaire Effectif de district – Guide de l’instructeur
• Séminaire de formation de l’équipe de district – Guide de
l’instructeur
• Séminaire Fondation de district – Guide de l’instructeur
• Assemblée de formation de district – Guide de l’instructeur
• Séminaire Gestion des subventions – Guide de l’instructeur
• Séminaire de formation des présidents élus – Guide de l’instructeur
• Formation des instructeurs – Guide des séances
Centre d’e-learning – Ce centre de formation en ligne propose des
modules de formation sur de multiples sujets, y compris pour les
formateurs. Vous pouvez imprimer des certificats de participation.
Proposez aux participants de s’inscrire à un cours en ligne pour mieux se
préparer à une formation en personne. Le module Outils du formateur
contient une mine d’informations sur les modes d’apprentissage chez
l’adulte, la gestion d’une classe et les techniques de facilitation d’un
groupe de discussion. Le centre contient également plusieurs fiches de
travail et des listes de contrôle. Parcourez la bibliothèque du formateur
pour y trouver des séances dédiées à des thèmes spécifiques.
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RESSOURCES EN LIGNE
Mon Rotary — Pour en savoir davantage sur le Rotary et ce que vous
pourvez faire pour vous impliquer. Vous pouvez y télécharger des images
pour vos présentations et documents promotionnels ainsi que des
vidéos pour motiver les participants.
Groupes de discussion — Rubrique du site Mon Rotary où les Rotariens
peuvent échanger sur des thèmes d’intérêt commun. Les formateurs
de district pourront discuter sur un espace de travail sécurisé tel que le
groupe District Trainers.
Rotary Brand Center — Pour télécharger tous les éléments liés à
l’identité visuelle du Rotary (logos et documents de marketing) ainsi que
des modèles de cartes de visite, de newsletters et de brochures.

SUPPORT DU CLUB, DU DISTRICT ET
DU SECRÉTARIAT

• Coordinateurs régionaux de la Fondation (RRFC et leurs

•
•
•
•

•
•
•

adjoints) – Des Rotariens versés dans tous les sujets liés à la
Fondation, notamment les subventions, les collectes de fonds,
PolioPlus et les Centres du Rotary pour la paix.
Conseillers Fonds de dotation/dons majeurs (EMGA) – Votre
ressource pour les questions concernant les dons majeurs (10 000 $
ou plus) et le Fonds de dotation dans votre région.
Coordinateurs du Rotary (RC et leurs adjoints) – Des Rotariens
compétents en matière de stratégies de développement de l’effectif
adaptées à votre région.
Coordinateurs Image publique du Rotary (RPIC et leurs adjoints) –
Des experts en relations publiques, journalisme ou communication.
Training leaders à l’Assemblée internationale du Rotary – Des
experts en formation qui préparent les gouverneurs entrants à diriger
leur district ainsi que les éventuels formateurs aux manifestations de
district.
Correspondants CDS (Support Clubs & Districts) – Sources
d’informations sur la gestion et le fonctionnement des clubs et des
districts.
Personnel du service Formation – Pour obtenir des informations et
des publications sur la formation au niveau des clubs et des districts.
Centre d’aide du Rotary – Répond à vos questions.

Les coordonnées du personnel du Secrétariat, des dirigeants du Rotary
et de la Fondation, ainsi que de toute personne ayant été nommée à une
fonction figurent dans l’Official Directory et sur Mon Rotary.

RESSOURCES
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PUBLICATIONS PAR THÈME
Effectif
• Développer l’effectif : Votre plan d’action
• Orientation des nouveaux membres : Guide pour les clubs
• Gouvernance d’un club dynamique
• Le Rotary, des décideurs solidaires
• Outils d’évaluation du club
Le cours Outils
du formateur
comporte des
exemples de
programmes,
d’évaluations
et de listes de
contrôle pour vous
aider à organiser
votre propre
programme
de formation.
Ce module est
disponible sur
le centre
d’e-learning.
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Relations publiques
• Parlons Rotary : charte graphique à l’usage des Rotariens
Service et programmes
• Outils d’évaluation de la collectivité
• L’Interact
• Le Rotaract
• Rotary Community Corps Handbook (en anglais)
• RYLA
• Youth Exchange – Mode d’emploi pour le district
La Fondation Rotary
• Fondation Rotary – Récapitulatif des programmes
• Guide des subventions mondiales
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LE CENTRE D’E-LEARNING
FAIT PROGRESSER
VOTRE CLUB
Obtenez de nouvelles compétences pour
améliorer l’efficacité et l’influence de
votre club.

Développer de nouvelles compétences
Le centre d’e-learning, sur Mon Rotary, propose de
nombreuses ressources pour permettre aux membres
du Rotary de prendre des responsabilités dans leur
club. Les cours couvrent de nombreux sujets :
• Demander une subvention mondiale
• Élaborer un plan stratégique
• Organiser des webinaires
• Utiliser les réseaux sociaux
Apprendre à diriger
Le centre d’e-learning contient également des
formations en ligne spécifiques à chaque poste
rotarien.
Adjoints de gouverneur, gouverneurs nommés et
chargés de formation peuvent se former en profondeur
sur leur rôle.

WWW.ROTARY.ORG/MYROTARY/FR

UTILISEZ LES

OUTILS DU FORMATEUR

POUR ORGANISER VOTRE
PROGRAMME ET TROUVER DES
IDÉES POUR LES SÉANCES SUR
LES SUJETS SUIVANTS :
Recherche de fonds
Programmes pour les jeunes
Actions
Parler du Rotary
Utiliser les réseaux sociaux
Campagne Image publique

LEARN.ROTARY.ORG

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 États-Unis
www.rotary.org

FORMATION

TRAINERS LIBRARY

246-FR—(616)

