
District 7010 Sessions de formation du Week-end du Rotary 2022 
 

La formation habituellement proposée pendant le week-end du Rotary, autre que pour les 
présidents élus et les présidents nommés, sera en grande partie autodirigées via notre centre de 

formation. L'avantage est que vous pourrez apprendre ce que vous voulez, quand vous le voulez, 

au moment qui vous convient le mieux. Le tableau ci-dessous fournit des liens qui ouvrent 
directement sur un PDF ou un cours dans le « Learning Center » du Rotary International. Une fois 

que vous avez commencé un cours, vous pouvez le mettre en pause et le reprendre lorsque vous 

en avez le temps. Une attestation est délivrée à la fin de la session. Veuillez noter que vous avez 
besoin d'un compte "Mon Rotary" pour y accéder - voir ci-dessous pour savoir comment en obtenir 

un. 
 

SVP noter que les liens ci-dessous sont pour la formation en anglais, par contre il y a aussi 

l’équivalent en français. 
 

Topic Link Descriptor 

Your Foundation - What it Does for the 
World, What You Can Do for It. 

Session Details April 27, 7-8 pm 

Service Projects Session Details April 27, 7-8 pm 

District Grants Made Easy Talk Show May 4th, 6-7 pm 

Leadership Leading Change Opens in Learning Center 

Social Media for every Rotarian Rotary International Social Media Guide  PDF 

Running hybrid meetings Hybrid Rotary Meetings Technology Guide  PDF 

Running hybrid meetings Running Hybrid Meetings  Opens in Learning Center 

Public Image - Vimeo Channel Club Programming Vimeo Channel  Vimeos 

Public Image - Social Media Links Rotary International Social Media Links  Links FB etc. 

Public Image - Club brochure Customizable club brochure  RI-Create your own 

Membership: Engaging members Best Practices for Engaging Members  Opens in Learning Center 

Membership: Attracting new members Strategies for Attracting New Members  Opens in Learning Center 

Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Committing to Diversity, Equity, and Inclusion  Opens in Learning Center 

Foundation and GRANTS Revised District Grant Process virtual - dates TBD 

 

Beaucoup d'entre vous ont déjà visité le « Learning Center » et sont au courant des nombreux 
cours disponibles. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu l’occasion de visiter le 

« Learning Center », situé dans « Mon Rotary », voici quelques éléments à savoir: 
i) vous aurez besoin d'un compte "Mon Rotary" 

ii) ii) si vous n'avez pas encore de compte « Mon Rotary », vous pouvez apprendre à en 

créer un sur créer un compte Mon Rotary 
iii) une fois que vous avez un compte « Mon Rotary », vous pouvez apprendre à utiliser le 

Centre de formation à ce lien: Premiers pas avec le Centre de formation 

 
REMARQUE : Toutes ces informations se trouvent sur le site Web de notre district à l'adresse 

www.rotary7010.org sous Ressources/Outils, sous Apprentissage et formation, sous le Centre 
d'apprentissage. 

 

 
 

https://rotary7010.org/event/your-foundation/
http://portal.clubrunner.ca/50040/Event/services-projects-information-session
https://us02web.zoom.us/j/82855448719?pwd=YUxweHUrS0FjOFRLUG1qY0lUbE9NQT09
https://learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/551/leading-change
https://clubrunner.blob.core.windows.net/00000050043/en-ca/files/sitepage/public-image-(fka-public-relations)/rotary-international-social-media-guide/RI-Social-Media-Guide-547I-EN.PDF
https://www.rizones33-34.org/wp-content/uploads/2020/07/Hybrid_Rotary_Meetings_Technology_Guide.pdf
https://learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1436/hybrid-meetings
https://vimeo.com/showcase/6968893
https://www.rotary.org/en/news-features/social-media
https://brandcenter.rotary.org/en-GB/App/Approval
https://www.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D94
https://www.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D95
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/679/committing-to-diversity-equity-and-inclusion
http://rotary.msgfocus.com/c/14jKStBTDOsGN9wEX9LnfBBaVdj
https://learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/208/getting-started-with-the-learning-center
http://www.rotary7010.org/

