Bulletin d’inscription
Formation a la gestion
des situations difficiles
dans l’eglise

Prix
CHF 350,Ce montant

Nom:
Prénom:

journée

d’enseignement

avec le repas et les quatre
ateliers .

Tél.:

comprend la

Propose une formation
pour les pasteurs et
responsables d’eglise
avec

E-mail:
Chaque participant s’engage a
participer à l’ensemble de la
formation.
Les inscriptions sont à
envoyer à:
Horizon 9
rue de Lyon 23
1201 Genève
Ou par courriel à
therapie@horizon9.ch

Sur le theme:

Gestion des situations
difficiles dans l’eglise

Public cible

Deroule de la formation

Cette formation est destinée à tous

Cette formation comprend une

les pasteurs et responsables d’églises

journée d’enseignement suivi quatre
ateliers de 3 heures chacun.

L’intervenant
Introduction
En

tant

que

pasteurs

ou

responsables d’église, les relations

Alain Charpilloz, conseiller en relation

mardi 3 mars 2020

d’aide et formateur en relations

et commencera à 9h pour se

humaines, a fait une très belle

terminer aux alentours de 16h. Elle

expérience dans une formation qu’il a

aura lieu à La Taverne de

donnée en entreprise.

Madeleine, rue de Toutes-Ames 20

humaines ne sont pas le domaine
le plus facile du ministère.
Bien souvent, nous ne savons pas
comment aborder une situation
difficile,

un

comportement

dérangeant, un conflit.
La formation que nous vous

La journée aura lieu le

Fort de cet apprentissage, il propose

la

à Genève.

de la dispenser à tous les pasteurs et

Les quatre ateliers seront espacés

responsables d’église.

de 5 à 6 semaines. Les dates seront
agendées d’un commun accord avec

Convaincu par la pertinence d’une

les participants. Ils seront composés

telle formation, le REG (Réseau

de cinq personnes.

Evangélique de Genève) soutient

objectif de s’approprier et d’intégrer

grandement cette initiative.

au mieux les outils qui seront

Ils ont pour

proposons va vous permettre

apportés lors de la journée de

d’appréhender ces difficultés avec

formation.

beaucoup plus de sérénité .

participant viendra avec ses propres
situations.

Pour

cela

chaque

