SEMINAIRE « DISCIPLE DE JESUS AU TRAVAIL »
Comment rayonner pour Jésus-Christ dans le quotidien de nos vies professionnelles

Nos vies professionnelles sont précieuses pour le Seigneur. Il peut en faire un lieu
privilégié de croissance spirituelle mais aussi de service pour Dieu et les hommes.
A Son écoute, nos vies professionnelles deviennent riches de sens, épanouissantes
et leviers de changement dans les divers secteurs professionnels où Il nous place.

Le réseau C-PROACTIF vous propose
un séminaire de deux demi-journées
pour réfléchir à ces thématiques et
mettre en place de nouvelles pratiques
dans vos vies professionnelles.

Réseau pour les chrétiens au travail

Voir fiche
programme au dos

SEMINAIRE « DISCIPLE DE JESUS AU TRAVAIL »
Comment rayonner pour Jésus-Christ dans le quotidien de nos vies professionnelles

Aligner les valeurs de notre foi avec
nos activités au quotidien
Voir Dieu intervenir à travers nous
dans nos lieux de vie et de travail
Vivre notre vie professionnelle comme
un ministère au service de Dieu et des
hommes

Les principaux thèmes de la formation :
Ce séminaire va nous permettre de travailler sur
des aspects très concrets de notre vie afin de
nous rendre A.C.T.I.F.S au quotidien pour Dieu
dans nos sphères professionnelles.

Affiner notre caractère à l’image de Christ
Changer le climat culturel de notre
environnement
Témoigner de notre espérance

Instaurer la bienveillance dans nos
relations
Faire un travail de qualité

Ce séminaire s’adresse à tout chrétien
désireux de grandir en cohérence dans sa
vie de foi, de donner du sens à ses
activités professionnelles, et de porter un
témoignage audible dans son contexte de
travail ; un témoignage vécu qui rende
gloire à Dieu et bénisse les personnes qui
l’entourent au quotidien.

Ce programme de formation est articulé
en plusieurs temps complémentaires.
Il comprend :
Deux sessions d’une journée (10h16h30) à 15 jours d’intervalles
Entre les sessions, des échanges
entre participants, dans le cadre de
forums de discussion en ligne
L’objectif de cette organisation est
d’accorder le temps de l’assimilation,
l’opportunité d’une entraide mutuelle
par le partage, et la mise en place de
nouvelles pratiques.

A l’issue de la formation :
participation au réseau social
PROACTIF.

Servir la vérité et la justice
Approche pédagogique
L’approche pédagogique retenue pour ce
séminaire est axée en priorité sur le partage
d’expériences et la coopération. L’objectif étant
de célébrer l’existant et de nous encourager
mutuellement à progresser au quotidien.
Dans chaque atelier en face à face : des
temps de réflexion personnelle, de coconstruction en petits groupes et de points
d’action.
En ligne entre les sessions : des cas
pratiques et des retours d’expériences pour
approfondir la démarche

la
C-

MODALITES PRATIQUES
Dates :
à définir

Lieu :
à définir

Tarif : 50€ pour l’ensemble du programme
(inclus abonnement 1 an au réseau C-PROACTIF)
Tarif aidé possible à partir de 15€
Possibilité sous format de webinaires

En savoir + sur C-PROACTIF
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CONTACTEZ-NOUS

