Le Global Institute of Honor vous invite à la
formation

Formation au leadership
selon la culture de l’Honneur
Niveau II

Niveau 2
5 journées de formation
Dates pas encore fixées pour 2017
les mardis de 09h. à 17h.
à Yverdon
Morija – rue des Philosophe 2 – 1400 Yverdon-les-Bains
Formateurs
Catherine Jaquet
Thierry & Monique Juvet
Prix
1’200.- CHF pour les cinq journées
Le prix comprend les repas de midi et les pauses

La manière de gérer une équipe, une œuvre, une église, ne requiert pas seulement
de la bonne volonté, mais aussi l’acquisition de modes de faire qui allie
la connaissance des concepts bibliques, une culture relationnelle honorante
et des techniques de conduitre d’équipes qui ont fait leurs preuves.

Formation au leadership selon la culture de l’Honneur
Niveau 2
Objectif

Permettre aux Serviteurs de Dieu de développer leur savoir-être et savoir-faire
dans le domaine du leadership selon la culture de l’Honneur, à travers des
analyses de pratique, la valorisation des compétences acquises, l’approfondissement de nouvelles façons d’agir ainsi que des enseignements théologiques
et pratiques complémentaires.

Approche
A partir de l’expérimentation d’une vie de groupe motivante, les participants
pédagogique ont l’opportunité de vérifier l’impact de leur positionnement, d’être encouragés
dans les choix envisagés et de clarifier leurs besoins pour vivre leur ministère
de manière enthousiasmante.

Intentions

1. Favoriser les échanges d’expériences de leader sur la base de situations
concrètes travaillées ensemble.
2. Accompagner les participants dans les prises de risque pour solliciter
et encourager la mise en place de futurs leaders.
3. Donner à chaque leader les outils de formation qui lui permette d’être libre
dans l’exercice de son ministère.

Thèmes
abordés

! En fonction des situations amenées par les participants et de leurs
demandes spécifiques
! Approfondissement des thèmes abordés dans le niveau 1.

Formateurs Catherine Jaquet a été de responsable des programmes thérapeutiques
(60 collaborateurs) dans un centre de traitement pour personnes dépendantes
avant d’être Consultante senior chez Option-Conseil.
Elle est formée dans les domaines du management et de la formation d’adultes.
Elle a collaboré avec l’université de Montréal pour créer et développer en Suisse
un Certificat d’intervenant en toxicomanie durant dix ans.
Elle continue son activité dans les entreprises, églises, œuvres, en répondant
aux demandes qui lui sont adressées en lien avec ces formations.
Thierry & Monique Juvet sont un couple pastoral réformé.
Ils collaborent à la Montagne de prière à Saint-Loup et travaillent très
souvent ensemble dans les églises.
Thierry a été Directeur Général d’une institution sociale et est Consultant
senior chez Option-Conseil.
Monique est Intervenante et Formatrice en relations humaines.
Pour en savoir plus sur les formateurs : www.option-conseil.ch/pages/inter.php

