PROGRAMME 2019-2020

Potenti’Elles

Formations proposées pour 2019-2020
«Discerner avec le coeur »

FORMATIONS

«Savoir creuser dans la Parole »

Pour se connaître en Christ et mieux aider

une méthode d’étude
• Découvrir
systématique d’un passage

mon identité en Christ,
• Confronter
selon ce qu’en dit la Bible, à

•
•

mes vécus et mes croyances,
Développer de nouveaux
mécanismes de résolution
de problèmes fondés sur les
vérités bibliques,

biblique pour être à l’aise dans
l’étude de
la Bible,

les bases pour
• Apprendre
préparer et animer une étude
biblique en groupe,

à la préparation et la
• S’initier
présentation d’un message court.

Apprendre à les mettre en
application dans mes relations
à l’autre pour mieux s’aider
mutuellement

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

«Discerner avec le coeur »

FORMATIONS

Pour se connaître en Christ et mieux aider

• Formule 8 jours consécutifs •

• Formule 8 jours consécutifs •

Inscription avant le 15 novembre 2019
Public

Dates
et
Horaires

Animatrices de groupe de partage
(Potenti’Elles, POST ...) ou souhaitant le devenir
et de manière plus générale, toute personne
souhaitant se construire pour mieux construire
Du vendredi 28 février 2020 à 20h30
au samedi 07 mars 2020 après
le repas de midi

«Savoir creuser dans la Parole »
Inscription avant le 15 mai 2020

Public

Dates
et
Horaires

Toute personne motivée pour s’investir dans
une étude systématique et approfondie de
la Parole de Dieu, en vue d’une utilisation
personnelle ou en groupe
Du vendredi 24 juillet 2020 à 20h30
au samedi 01er août 2020 après
le repas de midi

Lieu

En région parisienne

Lieu

En région parisienne

Tarif

290 € pour la pension complète - 275 € si
inscription avant le 15 octobre 2019.
Réservation effective à réception de la fiche
d’inscription accompagnée du règlement de la
formation et après mail de confirmation.

Tarif

290 € pour la pension complète - 275 € si
inscription avant le 15 avril 2020.
Réservation effective à réception de la fiche
d’inscription accompagnée du règlement de
la formation et après mail de confirmation.

Groupe

5 à 8 femmes participantes au maximum
Attention, les cours sont intensifs. Un travail
personnel important vous sera demandé avant
et pendant la formation.

Groupe

5 à 8 femmes participantes au maximum
Attention, les cours sont intensifs. Un travail
personnel important vous sera demandé
avant et pendant la formation.

Pour vous inscrire, contactez Gentiane BERKOUN : potentielles@contactschretiensfeminins.fr ou 06 51 84 49 37

Tous renseignements sur www.ContactsChretiensFeminins.fr

