SÉMINAIRE DE
PERFECTIONNEMENT  GUIDE

Objectif du séminaire
Le séminaire de perfectionnement permet aux Rotariens de se familiariser avec les
différentes opportunités de leadership proposées au sein du Rotary. Cette formation est
généralement d’une durée d’une demi-journée et organisée par le gouverneur en
parallèle de la conférence de district. Ses objectifs sont de :
 Motiver les Rotariens à accepter des postes au-delà du club.
 Fournir un forum de discussion où les dirigeants rotariens peuvent partager des
informations sur la préparation aux postes à responsabilités.

Participants
Cette formation s’adresse aux anciens dirigeants de club (président ou autre fonction)
ayant exercé pendant au moins trois années.
Toutefois, vous pouvez si vous le souhaitez élargir la participation aux membres
souhaitant s’impliquer au niveau du district ou de la zone.
Si un groupe diversifié participe au séminaire, envisagez de proposer plusieurs
programmes adaptés aux différents intérêts et besoins des participants.

Suggestions
Concevez votre programme en gardant à l’esprit les points suivants :


Inclure des séances couvrant des sujets tels que :
o Responsabilités au Rotary
o Manifestations et activités de district
o Plan de leadership de district
o Réflexion stratégique
o Les caractéristiques d’un bon leader



Offrir différents formats de séances tels que des ateliers, des panels, des groupes de
discussion et des tables rondes (voir tableau ci-dessous) afin de capter et de
conserver l’attention des participants.



Proposer une séance de rencontres express ou de networking comprenant des
conversations minutées avec des dirigeants actuels ou anciens du district durant
lesquelles ils échangeront expériences et conseils.
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Ressources


Formation au leadership – Guide pour lancer un programme — Séances sur les
différentes compétences de leader, le travail en équipe, le mentorat et l’innovation.



Diriger le district : Gouverneur — Rôle et responsabilités du gouverneur.



Diriger le district : Adjoint du gouverneur — Rôle et responsabilités de l’adjoint du
gouverneur.



Diriger le district : Commissions — Responsabilités et messages clés de chaque
commission de district recommandée.

Par où commencer
Après avoir étudié ces publications, choisissez vos chargés de formation et
communiquez-leur suffisamment à l’avance des ressources pour les aider dans la
préparation de leurs séances.
Afin de promouvoir votre formation, joignez du matériel promotionnel et des
informations pour les inscriptions dans les publipostages de la conférence de district.
N’oubliez pas d’inviter les dirigeants de la zone et du district en poste et anciens afin
qu’ils partagent leurs expériences avec les participants.
Enfin, à l’issue du séminaire, donnez aux participants la possibilité d’évaluer les séances
qu’ils ont suivies.
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