Le Global Institute of Honor vous invite à la
Formation au processus de changement selon la
culture de l’Honneur

5 journées de formation
Les mardis 1er octobre, 29 octobre, 26 novembre, 17 décembre 2019 et
14 janvier 2020
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 vie de l’église et des œuvres est émaillée de changements.
Ces changements (ou projets) peuvent être enthousiasmants
et occasion de progressions. Ils peuvent aussi être source de
peurs, de conflits et de divisions. La simple bonne volonté ne
suffit pas pour les traverser sereinement.
Inscriptions : www.honor-institute.org
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Formation au processus de changement selon la culture de l’Honneur
Objectifs
Approche
pédagogique

Intentions

Thèmes
principaux
abordés

Formateurs

Permettre aux Responsables d’augmenter leur capacité à
traverser les changements avec leurs églises ou œuvres.
Un mélange de théorie, de pratique et d’expérience va
permettre aux participants de cheminer concrètement
dans la subtilité des processus de changement. La
dynamique du groupe et les situations amenées par les
participants seront au cœur de ces journées.
1. Permettre des changements durables et joyeux.
2. Transformer les changements en source de progrès
spirituels, individuellement et collectivement.
3. Construire le processus de changement à partir de
situations amenées par les participants.
ü Faire l’état des lieux et mettre en évidence les
motivations réelles au changement.
ü Identifier les éléments favorables au changement ou
au projet.
ü Identifier les peurs et les résistances.
ü Définir les étapes et les ressources nécessaires à un
changement réussi.
ü Comment durer dans le changement et le consolider ?
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.

