
 

 

Améliorez vos connaissances sur le 

Rotary et  Compétences en Leadership au Rotary 
Learning Center. 

Le développement professionnel est à portée de main avec le 
Rotary Learning Center, qui propose à ses membres une gamme 
de cours interactifs sur la navigation dans les outils en ligne du 
Rotary et le développement de compétences en leadership pour 
se préparer à de nouveaux rôles au Rotary. 

Êtes-vous un nouveau membre qui souhaite en savoir plus sur le 
Rotary ou un chef de club à la recherche de ressources pour vous 

préparer et renforcer votre base de connaissances? 

N'oubliez pas: toute personne disposant d'un compte My Rotary peut suivre un cours gratuit dans le 
centre de formation. Parmi les nombreux cours disponibles, citons Comment organiser un webinaire, 
Comment proposer une législation, les ressources centrales du Rotary club et des sélections spécifiques à 
un rôle tel que président, secrétaire et trésorier. 

L'un des cours les plus populaires est Renforcer le Rotary, qui enseigne aux membres à intégrer les 
valeurs du Rotary dans leurs activités quotidiennes. Le cours de ressources centrales du Rotary Club, une 
autre offre populaire, aide les membres à se fixer des objectifs et à améliorer les informations sur les 
membres. 

 

 

Commencez par trouver le centre d'apprentissage sous l'onglet APPRENTISSAGE ET RÉFÉRENCE 
sur Rotary.org ou simplement https://www.rotary.org/learn (vous avez besoin des détails de votre 
compte MyRotary pour y accéder) 

Les participants peuvent suivre leurs progrès via leurs propres tableaux de bord personnels qui 
enregistrent et surveillent votre statut à travers chaque cours et attribuent également 
des points en fonction de vos plans d'apprentissage terminés. 

Les membres ne le savent peut-être pas, mais le centre d'apprentissage génère 
également un classement et si vous êtes du type compétitif, vous voudrez 
peut-être suivre nos classements de district et mondiaux et voir où vous 
vous situez. Amusez-vous tout en apprenant! 
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