PROGRAMME 2018-2019

Potenti’Elles

Formations proposées pour 2018-2019
FORMATION
«Animer Efficacement»
◆◆ Connaître les clés pour permettre des
échanges interactifs dans un
petit groupe d’adultes,
◆◆ Développer sa capacité à créer
un climat de confiance et gérer
les aléas de l’animation d’un
groupe,
◆◆ Apprendre des techniques de
rédaction de questions,

FORMATION
«Savoir Creuser dans la Parole»
◆◆ Découvrir une méthode d’étude
systématique d’un passage biblique
pour être à l’aise dans l’étude de ◆
la Bible,
◆◆ Apprendre les bases pour ◆
préparer et animer une étude ◆
biblique en groupe,
◆◆ S’initier à la préparation et la ◆
présentation d’un message court.

◆◆ Apprendre à structurer un temps
d’enseignement autour d’un
thème ou d’un sujet en particulier.
Es-tu prête à investir du temps et de l’énergie pour te former ?
Alors choisis la formation qui t’aidera à franchir une nouvelle étape dans ton service pour le Seigneur.
Plus de renseignements au dos.
Plus de 40 années de ministère auprès des femmes pour
DÉCOUVRIR | GRANDIR | SE FORMER

www.ContactsChretiensFeminins.fr

FORMATION
«Animer Efficacement»
• Formule 8 jours consécutifs •
Inscription avant le 15 juillet 2018
Public

Dates
et
Horaires

Animatrices de groupes (Retraite des CCF, ◆
Rendez-vous avec la Bible...) ou celles ◆
souhaitant le devenir◆
Femmes qui enseignent ou qui l’envisagent
Du vendredi 19 octobre 2018 à 20h30 ◆
au samedi 27 octobre 2018 après◆
le repas de midi

Lieu

En région parisienne

Tarif

290 € pour la pension complète et le matériel
275 € si inscription avant le 1er juillet 2018
Réservation effective à réception d’un
accompte de 50 € remboursable jusqu’à la
date limite d’inscription

Groupe

5 à 8 femmes participantes au maximum
Attention, les cours sont intensifs. Un travail personnel vous sera demandé avant et pendant la formation
(de 30 à 40 heures environ). Le matériel nécessaire
vous sera envoyé mi-juillet.

FORMATION
«Savoir Creuser dans la Parole»
• Formule 5 samedis et un week-end de 3 jours •
Inscription avant le 15 décembre 2018
Public

Dates
et
Horaires
Lieu
Tarif

Groupe

Toute personne souhaitant s’investir dans
l’étude personnelle et/ou pour des échanges
enrichis autour de la Parole.
Samedi 12 et 26 janvier 2019
Samedi 2 et 16 février 2019      9h00 à 18h45
Samedi 16 mars 2019
et du vendredi 29 au dimanche 31 mars 2018
En région parisienne
230 € pour la pension complète et le materiel
215 € si inscription avant le 1er décembre 2018
Réservation effective à réception d’un
accompte de 50 € remboursable jusqu’à la
date limite d’inscription
5 à 8 femmes participantes au maximum
Attention, les cours sont intensifs. Prévoir un
travail personnel important pendant la formation
(de 20 heures environ).

Pour vous inscrire, contactez Gentiane BERKOUN : potentielles@contactschretiensfeminins.fr

Tous renseignements sur www.ContactsChretiensFeminins.fr

