MESSAGE ENVOYE A TOUS LES ADG’S DU DISTRICT 1700
ET A TOUS LES PRESIDENTS DE CLUBS

Chers amis Adjoints du Gouverneur et Présidents de clubs,
L'Institut Rotarien du Leadership (IRL), recommandé par le Rotary International a été
crée pour que les clubs et les districts
qui veulent former des rotariens à devenir des leaders puissent bénéficier d'un
programme de formation destiné à susciter
l'enthousiasme des membres des clubs.
Les méthodes d'enseignement utilisées, sans se substituer aux formations
traditionnelles du district dont elles sont complémentaires,
réservent une large part aux échanges, aux mises en situation, à la résolution en
groupe de problèmes concrets, aux exercices pratiques.
Elles tiennent compte des compétences de chacun afin d'optimiser la dynamique
d'un club dont l'objectif est l'action, pierre angulaire
du Rotary International.
Le leadership consiste à regrouper autour d'un même objectif toutes les
compétences qui lui permettront de l'atteindre, à condition
qu'il soit clairemant exprimé et agréé par le plus grand nombre. En pratique le leader
est à l'écoute, il fait preuve de qualités de méthodologie
humaines, de discernement et d'esprit d'innovation. Son rôle est de convaincre pour
entraîner l'adhésion. Le leadership est sûrement
l'élément clé du succès de nos clubs. Depuis 2 ans, tous les Gouverneurs bénéficient
d'une formation de 3 jours.
Les programmes comportent différents modules :
- Leader / Manager
- Prise de parole en public
- Conduite de projet
- Animation de réunion
- Résistance au changement et gestion des conflits
Ces modules ont été conçus afin que les participants puissent y trouver des éléments
utilisables à la fois dans leur vie rotarienne et dans
leur activité professionnelle. Ils sont assurés par des formateurs et animateurs
rotariens dont la formation (management, coaching, conseils, enseignants…)
est la profession.
Notre 3e séminaire de formation au leadership aura lieu à Toulouse :

le Samedi 6 avril 2019
de 8h45 à 13h00
Dans les salons de l'Hôtel PALLADIA

271, avenue de Grande Bretagne - 31300 Toulouse
Il est ouvert à tous les rotariens désireux d'optimiser l'efficacité des clubs, facteur de
recrutement et de fidélisation de jeunes professionnels
et d'améliorer leur impact personnel en tant que leader.
Il sera suivi d'un déjeuner auquel vous êtes invité - sous réserve de vous être inscrit
sur le lien ci-dessous.
Je vous remercie d'informer les rotariens de vos clubs afin qu'ils s'inscrivent à la
formation et au déjeuner sur le lien Doodle avant le 28 mars :

https://doodle.com/poll/5ez832zgxa9fg5mn
Je compte sur votre participation à ce nouveau programme et vous adresse mes
amitiés rotariennes.

Gérard CHARPENTIER
Past- Gouverneur
Responsable de la Commission Formation
Vice-Président de l'Institut Rotarien de Leadership
Courriel : jerrysoule@gmail.com

