Le Global Institute of Honor vous invite à la
Formation au leadership selon la culture de
l’Honneur
Niveau I

5 journées de formation
Les mardis 26 février, 26 mars, 23 avril, 21 mai et 18 juin 2019
de 9h00 à 17h00
à Yverdon
Morija – rue des Philosophe 2 – 1400 Yverdon-les-Bains

Formateurs
Catherine Jaquet
Thierry & Monique Juvet
Prix : 1’200.- CHF pour les cinq journé es
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.
Inscriptions : www.honor-institute.org

Blog

Formation au leadership selon la culture de l’Honneur Niveau 1
Objectifs
Approche
pédagogique

Intentions

Thèmes
principaux
abordés

Formateurs

Permettre aux Serviteurs de Dieu d’augmenter leur efficience
dans le domaine du leadership selon la culture de l’Honneur.
A partir de l’expé rimentation d’une vie de groupe motivante, les
participants ont l’opportunité de s’exercer au travail valorisant
en é quipe, de se trouver en position de leader et d’acqué rir, à
partir de situations concrè tes, les bases de conduite d’é quipes
efficientes.
1. Les participants intè grent et/ou complè tent, par le moyen
de cette formation, les outils de conduite d’é quipes dont ils
ont besoin, en appliquant les principes thé ologiques de la
culture de l’Honneur.
2. Les situations amené es par les participants sont travaillé es
sur la base des enseignements donné s et directement
expé rimenté es sur le terrain.
3. L’animation est en elle-mê me une modé lisation des
concepts enseigné s.
ü Rô les et fonctions dans l’Eglise : Quelle est ma place en tant
que pasteur ou comme responsable ? Qu’est-ce qu’un leader
?
ü Le management par le sens : Qu’est-ce qu’une vision ?
Qu’est-ce qui oriente les actions ?
ü Le travail en é quipe : Qu’est-ce que la dé lé gation ?
ü Comment donner des signes de reconnaissance ? Que
signifie faire confiance ?
ü Des entretiens adapté s à diffé rentes situations : Quand ?
Comment ?
Catherine Jaquet a é té de responsable des programmes
thé rapeutiques (60 collaborateurs) dans un centre de traitement
pour personnes dé pendantes avant d’ê tre Consultante senior
chez Option-Conseil.
Elle est formé e dans les domaines du management et de la
formation d’adultes. Elle a collaboré avec l’Université de
Montré al pour cré er et dé velopper en Suisse un Certificat
d’intervenant en toxicomanie durant dix ans.
Elle continue son activité dans les entreprises, é glises, œuvres,
en ré pondant aux demandes qui lui sont adressé es en lien avec
ces formations.
Thierry & Monique Juvet sont un couple pastoral ré formé .
Ils collaborent à la Montagne de priè re à Saint-Loup et travaillent
trè s souvent ensemble dans les é glises.
Ils sont les leaders du Global Institute of Honor.
Thierry a é té Directeur Gé né ral d’une institution sociale et est
Consultant senior chez Option-Conseil.
Monique est Intervenante et Formatrice en relations humaines.

