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Formez-vous à votre rythme et où que vous soyez sur le centre de formation en ligne du Rotary. Suivez des cours, trouvez des 

ressources, connectez-vous à une communauté en ligne et suivez vos progrès. Connectez-vous à Rotary.org/learn via votre compte 

Mon Rotary ou cliquez sur Formation sous l’onglet Je me forme de Rotary.org. Les cours sont regroupés par thème dans le Centre de 

formation en ligne. Pour y trouver des cours, vous pouvez filtrer par thème. 

ACTIONS LANGUES STATUT 

Orientation pour boursiers, et équipes de formation professionnelle  

Si vous êtes boursier du Rotary ou membre d’une équipe de formation professionnelle ce 

module vous aidera à vous préparer à votre séjour à l’étranger et votre retour. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, KO, PT 

Pas de 

changement 

Axes stratégiques du Rotary  

Présentation des axes stratégiques du Rotary. 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT 

Pas de 

changement 

Séminaire Gestion des subventions 
Ces cours présentent le cheminement d’une subvention de A à Z. Nous vous conseillons de 

les suivre avant de décider du type d’activité que vous souhaitez entreprendre. 

 Gestion des subventions – Généralités* 

 Planifier la pérennité 

 Évaluer une collectivité 

 Concevoir une action 

 Bourses d’études 

 Rôles et responsabilités   

 Gestion financière 

 Rapports 

 Certification du club 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, 
SV, ZH 

*Revu 

NOUVEAU CENTRE DE FORMATION EN  

LIGNE CATALOGUE 

 

https://www.rotary.org/learn
https://www.rotary.org/learn
http://www.rotary.org/
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/331/orientation-pour-boursiers-et-equipes-de-formation-professionnelle
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/90/axes-strategiques-du-rotary
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/122/S%25C3%25A9minaireGestiondessubventions
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Gestion des subventions – Recertification 
Vous souhaitez faire une demande de subvention mondiale et vous avez déjà suivi les neuf 
séries de cours sur la gestion des subventions ? Ce cours peut faire partie de la formation 
obligatoire sur les subventions afin de permettre à votre club de déposer une demande de 
subvention mondiale. Renseignez-vous auprès de votre district sur ses critères en matière 
de formation.  

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, 
SV, ZH 

Pas de 
changement 

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL LANGUES STATUT 

Gérer le changement 
Dans ce cours, vous apprendrez les bases de la gestion du changement, y compris comment 
le mener à bien, comment évaluer la réceptivité des personnes au changement, comment le 
planifier et réagir en cas de réticence 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, ZH 

Pas de 
changement  

Comprendre les conflits 
Ce cours vous enseignera comment comprendre, gérer et résoudre les conflits. 

EN, ES, FR, IT, PT 
Pas de 
changement  

Mentorat : Premiers pas 
Dans ce cours, vous aborderez le rôle, les responsabilités et les avantages que représentent 
l’accompagnement en tant que mentor d’un professionnel adulte. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT 

Pas de 
changement  

Toastmasters : aperçu 
En savoir plus sur les cours proposés dans le cadre de l'alliance entre le Rotary et 
Toastmasters.  

EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT, ZH 

Nouveau! 

Rédaction de discours  
Ce cours traite de la préparation du fond d'un discours selon le sujet, le public et l'objectif. Il 
souligne comment préparer et organiser un discours afin de se concentrer sur la forme 
plutôt que sur le fond 

EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT, ZH 

Pas de 
changement 

Élocution 
Ce cours traite des bases de la présentation d'un discours. Le fond se concentre 
spécifiquement sur l'utilisation du langage corporel et de l'intonation. 

EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT, ZH 

Pas de 
changement 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1082/gestion-des-subventions-recertification
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/691/geacuterer-le-changement
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/795/essentials-of-understanding-conflict-fr
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/828/mentorat-premiers-pas
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/1192/toastmasters-apercu
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1115/redaction-de-discours
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1108/elocution
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Le Discours Inspirants 
Ce cours aborde comment reconnaître les façons de captiver, de persuader ou d'inspirer un 
public. Le fond est axé sur les connaissances spécifiques nécessaires pour un discours 
persuasif et motivant.  

EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT, ZH 

Nouveau! 

Communication interpersonnelle 
Ce cours aborde la constitution et le maintien des relations et de réseaux professionnels. Les 
sujets abordés comprennent la constitution de relations bénéfiques, l'établissement et le 
maintien d'un réseau, et la reconnaissance du point de vue des autres.  

EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT, ZH 

Nouveau! 

Principes fondamentaux du leadership 
Ce cours traite des compétences de leadership. Ses objectifs spécifiques sont d'introduire les 
idées de motivation des autres, d'intégrité du leadership et d'intégration de l'équipe.   

EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT, ZH 

Nouveau! 

Leadership et direction d'une équipe 
Ce cours traite de la direction d'une petite équipe. Les thèmes abordés dans ce cours 
porteront sur la création d'un environnement positif, l'établissement d'objectifs et la 
délégation. 

EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT, ZH 

Nouveau! 

EFFECTIF LANGUES STATUT 

Meilleures pratiques pour impliquer les membres  

Élaborez des stratégies pour impliquer les membres quelle que soit leur ancienneté. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, KO, PT 

Pas de 

changement 

Diversification du club  

Ce cours vous permettra de mieux saisir l’importance de la diversité, de déterminer si votre 

club reflète sa communauté et de prendre des mesures pour le diversifier, notamment à 

l’aide de l’étude des classifications et de l’évaluation de la diversité. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, PT 

Pas de 

changement 

Votre club est-il en bonne santé ?  

Réalisez tout d’abord le bilan de santé du club (en téléchargeant le pdf depuis ce cours) et 

suivez ensuite les modules qui traitent des domaines ayant besoin d’attention, selon vos 

résultats. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, PT 

Pas de 

changement 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1166/discours-inspirants
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1172/communication-interpersonnelle
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1255/principes-fondamentaux-du-leadership
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1266/leadership-et-direction-dune-equipe
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D150
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D70
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D159
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Lancer votre programme d’orientation pour les nouveaux membres  

Ce cours vous aidera à mesurer les risques qu’il y a à négliger les nouveaux membres et à 

mettre en place un solide programme d’orientation. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, KO, PT 

Pas de 

changement 

Rationaliser la gestion des prospects  

Ce cours vous permettra d’apprendre le fonctionnement de la gestion des prospects, 

comment accepter un nouveau membre et comment créer une expérience positive pour vos 

prospects. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, PT 

Pas de 

changement 

Mettre en pratique la flexibilité et l’innovation  

Découvrez comment votre club peut répondre aux besoins de ses membres et des prospects 

grâce à la flexibilité et à des solutions innovantes. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, KO, PT 

Pas de 

changement 

Stratégies pour attirer de nouveaux membres  

Découvrez comment rendre la vie de votre club plus attrayante pour les prospects. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, KO, PT 

Pas de 

changement 

Votre plan Effectif  

Élaborez un plan pour renforcer votre club et maintenir son dynamisme. 

EN, ES, FR, IT, 

JA, PT 

Pas de 

changement 

FORMATION LANGUES STATUT 

Une introduction à la formation des adultes 
Devenez un formateur efficace en appréhendant les meilleures méthodes pour enseigner 
aux adultes et en apprenant à les utiliser dans vos séances de formation. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT 

Pas de 
changement  

Être un bon facilitateur 
Dans ce cours, vous découvrirez l'utilité de la facilitation et comment des facilitateurs 
efficaces peuvent aider ld'autres à atteindre leurs objectifs. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT 

Pas de 
changement  

Diriger une séance de formation 
Acquisition des techniques de préparation de l’environnement de formation et de sa 
direction. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT 

Pas de 
changement  

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D85
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D195
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D78
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D187
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D34
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/869/une-introduction-agrave-la-formation-des-adultes
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/875/ecirctre-un-bon-facilitateur
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/880/diriger-une-seacuteance-de-formation
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Atelier de district Club dynamique – Guide de l'instructeur 
Ce cours couvre les documents (à télécharger) utilisés par les formateurs pour animer 
l'atelier de district Club dynamique. Cet atelier vise à motiver les Rotariens à soutenir et à 
s'impliquer dans des activités dans le cadre du Plan d'action du Rotary. Le cours contient un 
dossier zip avec un guide et des feuilles de travail pour chaque séance. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, 
SV, ZH 

Pas de 
changement 

GÉNÉRALITÉS LANGUES STATUT 

Découvrir notre Centre de formation en ligne  
Découvrir le Centre d’e-learning en vidéo. 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT 

Pas de 

changement  

Protection des participants aux programmes pour les jeunes  

Si vous êtes président de club ou un Rotarien travaillant avec des jeunes, ce module vous 

aidera à appliquer les politiques relatives aux jeunes dans votre club ou district. 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT 

Pas de 

changement 

Pour commencer avec les Thèmes 
Découvrez comment utiliser les fonctionnalités des Thèmes dans le Centre de formation en 
ligne. Elles permettent par exemple d'ajouter des documents et des ressources, de poser des 
questions et de créer des listes de préférés. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT 

Pas de 
changement 

La Fondation Rotary  

Suivez ce module pour en savoir plus sur la Fondation Rotary, ses programmes, ses 

subventions et les différents Fonds. 

 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT 

Pas de 

changement 

Les Bases du Rotary 
Le cours en ligne Les bases du Rotary vous permettra d’en savoir plus sur le Rotary. Le 
format interactif et amusant du cours est destiné aux nouveaux membres et à toute 
personne désireuse de rafraichir ses connaissances ou de découvrir ce qu’est le Rotary 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT 

Pas de 
changement  

Protéger les données personnelles 
Découvrez comment identifier et protéger les données personnelles des participants aux 
programmes du Rotary 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT 

Pas de 
changement  

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1120/atelier-de-district-club-dynamique-guide-de-linstructeur
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/213/jiu-renheno-zhun-beikurabu-hui-ji
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/427/protection-des-participants-aux-programmes-pour-les-jeunes
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/856/pour-commencer-avec-les-thegravemes
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/377/les-bases-de-la-fondation-rotary
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/555/les-bases-du-rotary
https://my.rotary.org/learn?deeplink=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/590/Protectiondesinformationspersonnelles
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Prévention et lutte contre le harcèlement 
Ce cours explique la politique du Rotary en matière de lutte contre le harcèlement 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, SV 

Pas de 
changement  

Promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion 
Découvrez plus en détail la déclaration du Rotary sur la diversité, l'équité et l'inclusion, la 
signification de ce concept et comment le mettre en pratique afin de créer des expériences 
positives. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT 

Pas de 
changement 

Comment présenter un projet d'amendement ou de résolution 
Les membres ont la possibilité de présenter des projets de résolution lors du Conseil sur les 
résolutions annuel pour qu'ils soient envisagés par le conseil d'administration du Rotary. Ce 
cours présente les différents types de projet, et explique comment rédiger et déposer un 
projet. 

EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT 

Nouveau! 

IMAGE PUBLIQUE LANGUES STATUT 

La Marque Rotary 
Ce module vous permettra de mieux appréhender la marque Rotary, les avantages d'une 
marque uniforme et reconnue et la manière dont vous pouvez vous faire le champion de la 
marque Rotary. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, ZH 

Pas de 
changement 

Promouvoir l'image publique du Rotary 
Découvrez l'importance de l'image publique du Rotary ainsi que le rôle qui est le vôtre pour 
contribuer non seulement à mieux faire connaître le Rotary, mais aussi pour aider le public 
à comprendre véritablement qui nous sommes. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, ZH 

Pas de 
changement 

Notre logo : Représenter le Rotary 
Apprenez à personnaliser votre logo pour associer votre Rotary club, votre club Rotaract ou 
Interact ou votre district ou zone aux contributions positives du Rotary dans le monde 
entier. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, 
SV, ZH 

Nouveau! 

Faire la promotion de votre club avec « Place à l'action » 
Vous apprendrez à témoigner de façon convaincante sur les actions des Rotariens, à créer 
des visuels efficaces et à exploiter les supports d'image publique pour montrer comment 
votre club passe à l'action pour améliorer les conditions de vie dans le monde. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, ZH 

Nouveau! 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/659/Pr%25C3%25A9ventionetluttecontreleharc%25C3%25A8lement
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/966/promouvoir-la-diversite-lequite-et-linclusion
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1231/comment-presenter-un-projet-damendement-ou-de-resolution
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/895/la-marque-rotary
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/912/promouvoir-limage-publique-du-rotary
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1208/notre-logo-representer-le-rotary
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1248/faire-la-promotion-de-votre-club-avec-place-a-laction
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LEADERSHIP DE CLUB LANGUES STATUT 

Commission Administration de club : les bases à connaître  

Sélectionnez cette formation pour en savoir plus sur votre rôle et organiser votre année en 

tant que membre de la commission Administration de club. 

 Découvrir notre Centre de formation en ligne 

 Se préparer : Commission Administration du club 

 Organiser votre club : Commission Administration de club 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT, 

SV, ZH 

Pas de 

changement 

Commission Effectif : les bases à connaître  

Sélectionnez cette formation pour en savoir plus sur votre rôle et organiser votre année en 

tant que membre de la commission Effectif de club. 

 Découvrir notre Centre de formation en ligne 

 Se préparer :  Commission Effectif de club 

 Commission Effectif de club : Élaborer des stratégies pour l’effectif 

 Rationaliser la gestion des prospects 

 Protéger les données personnelles 

 Ressources Rotary Club Central 

 Gérer le changement 

 Promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT, 

SV, ZH 

Pas de 

changement 

Le rôle de président de club : les bases à connaître  

Sélectionnez cette formation pour en savoir plus sur votre rôle et commencer à organiser 

votre année en tant que président. 

 Découvrir notre Centre de formation en ligne 

 Se préparer : Président de club  

 Mon Rotary : Administration du club  

 Utiliser un système de gestion de club  

 Ressources Rotary Club Central  

 Rationaliser la gestion des prospects 

 Protéger les données personnelles  

 Prévention et lutte contre le harcèlement 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT, 

SV, ZH 

Pas de 

changement 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/78/commission-administration-du-club
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/46/commission-effectif-de-club-les-bases
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/22/le-role-de-president-de-club-les-bases-a-connaitre
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 Gérer le changement 

 Comprendre les conflits 

 Promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion 

La commission Image publique de club : les bases à connaître  

Sélectionnez cette formation pour en savoir plus sur votre rôle et organiser votre année en 

tant que membre de la commission Image publique de club. 

 Découvrir notre Centre de formation en ligne 

 Se préparer : Membre de commission Image publique de club  

 Commission Image publique : Promouvoir le Rotary 

 La Marque Rotary 

 Promouvoir l'image publique du Rotary 

 Notre logo : Représenter le Rotary* 

 Faire la promotion de votre club avec « Place à l'action »* 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT, 

SV, ZH 

*Revu 

Commission Fondation Rotary : les bases à connaître  

Sélectionnez cette formation pour en savoir plus sur votre rôle et organiser votre année en 

tant que membre de la commission Fondation Rotary. 

 Découvrir notre Centre de formation en ligne 

 Se préparer : Commission Fondation Rotary de club  

 Commission Fondation Rotary de club : Gérer vos activités liées à la 
Fondation  

 La Fondation Rotary 

 Recherche de fonds – Les bases* 

 Ressources Rotary Club Central  

 Protéger les données personnelles 
 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT, 

SV, ZH 

*Revu 

Secrétaire de club : les bases à connaître  

Sélectionnez cette formation pour en savoir plus sur votre rôle et commencer à organiser 

votre année en tant que secrétaire. 

 Découvrir notre Centre de formation en ligne 

 Se préparer : Secrétaire de club 

 Administration du club : Secrétaire de club 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT, 

SV, ZH 

Pas de 

changement 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/71/le-role-de-membre-de-commission-image-publique-de-club-les-bases-a-connaitre
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/55/commission-fondation-rotary-de-club-les-bases
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/34/secretaire-de-club-les-bases-a-connaitre
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 Mon Rotary : Administration du club  

 Travailler avec les dirigeants du club  

 Utiliser un système de gestion de club  

 Gérer les finances du club : Secrétaire de club 

 Rationaliser la gestion des prospects 

 Ressources Rotary Club Central  

 Protéger les données personnelles  

 Prévention et lutte contre le harcèlement 

La commission Actions : les bases à connaître  

Sélectionnez cette formation pour en savoir plus sur votre rôle et organiser votre année en 

tant que membre de la commission Actions. 

 Découvrir notre Centre de formation en ligne 

 Se préparer : Commission Actions du club  

 Planifier vos actions : commission Actions de club  

 Gestion des risques : commission Actions de club 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT, 

SV, ZH 

Pas de 

changement 

Trésorier de club : les bases à connaître  

Sélectionnez cette formation pour en savoir plus sur votre rôle et organiser votre année en 

tant que trésorier de club. 

 Découvrir notre Centre de formation en ligne 

 Se préparer : trésorier de club  

 Gérer les finances de club : trésorier de club  

 Protéger les données personnelles  

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT, 

SV, ZH 

Pas de 

changement 

Ressources Rotary Club Central  

Consultez les ressources à votre disposition pour vous aider à gérer vos objectifs et vos 

actions. 

EN, DE, ES, FR, 

IT, JA, KO, PT  (+ 

12 other 

LANGUES) 

Pas de 

changement 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/89/commission-actions-du-club
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/14/tresorier-de-club-les-bases
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/29/ressources-pour-rotary-club-central
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LEADERSHIP DE DISTRICT LANGUES STATUT 

Le gouverneur : les bases 
Prêt à débuter votre parcours pour devenir gouverneur ? Conçus pour compléter votre 
formation de gouverneur nommé, ces cours vous aideront à vous préparer. Découvrez votre 
rôle et vos responsabilités, comment assurer le succès de votre équipe de district, comment 
organiser les événements de votre district et plus encore. Il est préférable de suivre ces cours 
avant votre formation de gouverneur nommé. 

 Se familiariser avec le Centre de formation en ligne 

 Se préparer : Gouverneur nommé 

 Travailler avec l’équipe du district 

 Les événements de votre district 

 La Fondation Rotary 

 La Marque Rotary 

 Promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, 
SV, ZH 

Pas de 
changement 

Gouverneur – Intermédiaire 
La planification et la formation représentent des facteurs particulièrement importants pour 
votre mandat de gouverneur élu. Ces cours, ainsi que la formation en personne des 
gouverneurs élus, vous aideront à assurer le succès de votre mandat. Découvrez les bonnes 
pratiques pour travailler avec votre équipe, réaliser des visites de clubs efficaces, gérer votre 
district, et plus encore. Il est préférable de suivre ces cours avant le séminaire de formation 
des gouverneurs élus. 

 Se familiariser avec le Centre de formation en ligne 

 Maximiser les visites des gouverneurs 

 Gestion des finances et des risques au sein de votre district 

 Élections de district et délégués aux Conseils 

 Test du nouveau système pour l’enveloppe budgétaire du gouverneur – 
Ressources 

 Rationaliser la gestion des prospects 

 Protection des informations personnelles 

 Prévention et lutte contre le harcèlement 

 Protection des participants aux programmes pour les jeunes 

 Notre logo : Représenter le Rotary* 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, 
SV, ZH 

*Revu 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/208/le-gouverneur-les-bases
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/198/gouverneur-intermediaire
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Gouverneur – Avancé 
En tant que gouverneur, vous fixerez un cap pour votre district et ses dirigeants afin d'aider 
les clubs à réussir. Alors que vous vous préparez à votre mandat, ces cours vous aideront à 
surmonter les obstacles qui vous attendent. 

 Mettre en pratique la flexibilité et l’innovation 

 Comprendre les conflits 

 Gérer le changement 

 Recherche de fonds – Les bases* 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, ZH 

*Revu 

Les commissions de district 
Formez-vous pour votre rôle de responsable de commission de district. Ces cours sont 
pertinents pour toutes les commissions. Pour des informations sur une commission 
spécifique, cherchez les cours de préparation au niveau du district. 

 Se familiariser avec le Centre de formation en ligne 

 Travailler avec l’équipe du district 

 Protéger les données personnelles 

 S'engager pour la diversité, l'équité et l'inclusion 

 Prévention du harcèlement 

 Gérer le changement 

 Comprendre les conflits 

EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT 

Pas de 
changement 

Commission Image publiques de district — Intermédiaire 
Ces cours vous permettront de mieux comprendre les concepts liés à l'identité de la marque 
Rotary, et l'importance de promouvoir et de communiquer notre marque et nos messages 
clés de manière cohérente. 

 La Marque Rotary 

 Promouvoir l'image publique du Rotary 

 Notre logo : Représenter le Rotary 

 Faire la promotion de votre club avec « Place à l'action » 

EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT, ZH 

Nouveau! 

Commission Formation de district — Intermédiaire 
Approfondissez vos connaissances sur votre rôle et vos responsabilités et acquérez celles 
nécessaires à une gestion efficace des formations. 

 Les événements de votre district 

 Une introduction à la formation des adultes 

 Être un bon facilitateur 

EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT, ZH 

Nouveau! 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/217/gouverneur-avance
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/156/les-commissions-de-district
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/245/commission-image-publiques-de-district-intermediaire
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/257/formateur-de-district-intermediaire
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 Diriger une séance de formation 

Commission Fondation de district : Intermédiaire 
Découvrez votre rôle et comment lever des fonds pour la Fondation, gérer les subventions, 
identifier et remercier les donateurs, et gérer correctement les fonds. 

 Les bases de la Fondation Rotary 

 Gestion des subventions – Généralités 

 Recherche de fonds – Les bases 

 Axes stratégiques du Rotary 

 Notre logo : Représenter le Rotary 

EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT, ZH 

Nouveau! 

Commission Rotaract de district – Intermédiaire 
Approfondissez votre rôle auprès des clubs Rotaract, et découvrez comment mieux les 
soutenir et les former. 

 Se préparer :  Commission Rotaract de district  

 Diriger une séance de formation 

 Notre logo : Représenter le Rotary  

 Les bases de la Fondation Rotary 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT 

Nouveau! 

Travailler avec l’équipe du district 
Que vous soyez nouveau dans l'équipe ou que vous en ayez déjà fait partie, suivez ce cours 
pour comprendre le rôle de l'équipe et savoir comment vous pouvez travailler ensemble 
pour soutenir les clubs. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, 
SV, ZH 

Pas de 
changement 

Se préparer : Commission Interact de district 
Apprenez à structurer votre commission, à organiser des événements Interact de district et 
à contribuer à l'essor et à la promotion de l'Interact. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT 

Nouveau! 

Test du nouveau système pour l’enveloppe budgétaire du gouverneur - 

Ressources  

Vous êtes responsable Finances d’un district participant au test du nouveau système pour 
l’enveloppe budgétaire du gouverneur ? Ce cours vous aidera à comprendre votre rôle. 

EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT 

Pas de 
changement 

Formation des délégués du Conseil de législation  

Préparez-vous à votre rôle en passant en revue les procédures. Ce cours est obligatoire pour 
être remboursé de ses frais de déplacement. 

EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT 

Pas de 
changement 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/269/commission-fondation-de-district-intermediaire
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/281/commission-rotaract-de-district-intermediaire
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1016/travailler-avec-lequipe-du-district
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1183/se-preparer-commission-interact-de-district
https://learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/351/test-du-nouveau-systeme-pour-lenveloppe-budgetaire-du-gouverneur-ressources
https://learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/351/test-du-nouveau-systeme-pour-lenveloppe-budgetaire-du-gouverneur-ressources
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/296/formation-des-delegues-au-conseil-de-legislation
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Les événements de votre district 
Ce cours est destiné aux gouverneurs, adjoints de gouverneur, chargés de formation de 
district et membres des commissions Formation et Conférence de district. Découvrez quels 
sont les principaux événements que vous organiserez et en quoi une collaboration étroite 
contribuera à renforcer leur succès. 

EN, DE, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, 
SV, ZH 

Pas de 
changement 

LEADERSHIP - GÉNÉRALITÉS LANGUES STATUT 

Conseiller technique : les bases 

Les conseillers techniques de la Fondation Rotary apportent une expertise aux Rotariens qui 

conçoivent ou mettent en œuvre des actions financées par des subventions du Rotary. Ces 

cours montrent aux conseillers techniques comment réaliser une évaluation de la 

communauté, planifier des actions pérennes, effectuer un audit et évaluer l'impact des 

actions. 

 Gestion des subventions – Généralités* 

 Planifier la pérennité 

 Évaluer une collectivité 

 Concevoir une action 

 Bourses d’études 
 Rôles et responsabilités   

 Gestion financière 

 Rapports 

 Certification du club 

 Accompagner la planification d'actions financées par une subvention du 
Rotary 

EN, ES, FR, PT *Revu 

RECHERCHE DE FONDS LANGUES STATUT 

Recherche de fonds – Les bases 
Découvrez des bonnes pratiques, des techniques et des concepts qui vous aideront à mener 
à bien vos initiatives de recherche de fonds. 

EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT 

Nouveau! 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1144/les-evenements-de-votre-district
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/227/conseiller-technique-les-bases
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1201/recherche-de-fonds-les-bases

