
par  M. Alain Charlier, coach 

3 rue Nicolas Oresme | 14000 Caen  
02 31 73 22 15 | accueilceth@gmail.com | cet-caen.fr 

Merci de nous renvoyer ce bulletin accompagné de 
votre règlement (ordre du CET) 

(les inscriptions ne peuvent être prises par téléphone) 

BULLETIN D’INSCRIPTION   

- Accompagnement et gestion de projet- 

NOM* :   ...........................................................................  

Prénom* :   .......................................................................  

Mail * :   ............................................................................  

Adresse * :   ......................................................................  

 ..........................................................................................  

Code postal :   ...................................................................  

Ville * :   ............................................................................  

Téléphone * :   ..................................................................  

*mentions obligatoires, merci 

Je m’inscris pour les 3 jours et joins un chèque de 50€ (35 € 

pour les personnes de la Manche et de l’Orne, le tarif fidélité ) 

Je suis envoyé (e) par mon diocèse/paroisse/service… Je joins 

le formulaire de prise en charge rempli par mon responsable 

(nous le demander). Groupe de 8 pers. et plus : forfait  de 250€  

Formation professionnelle  :  nous contacter (tarif 90€) 
 

   Le tarif ne doit pas être un frein à la formation. Contactez-nous ! 

6 lundis au 2ème semestre  

de 9h15 à 12h30 

ACCOMPAGNEMENT ET GESTION DE PROJET 
Le management et la gestion de projet 

au service de l’Évangile 

Bien des prêtres, diacres ou laïcs en mission sont 

amenés à encadrer des équipes et à gérer des projets. 

Force est de constater que pour favoriser la mise en 

œuvre des meilleures idées, la bonne volonté - et 

l’indispensable prière - ne suffisent pas. En propo-

sant ces six séances de formation à l’accompagne-

ment d’équipes, de collaborateurs et à la gestion de 

projet, le CET a l’ambition de donner aux anima-

teurs pastoraux des compétences complémentaires 

bien connues dans le management.  

Cours destiné  

aux prêtres, diacres,  

laïcs en mission ecclésiale,  

membres des équipes pastorales  

et des conseils paroissiaux,  

mouvements et services diocésains, 

et toutes les personnes intéressées 

Thèmes abordés :  

Compétences visées :  

  Compréhension des principes du management de projet et                                        

 d’équipes et capacité à les mettre en œuvre 

  Adapter sa communication à la situation  

  Composer avec les différentes personnalités 

1- Finalité de l’organisation, définition du projet, partage des 

tâches, mise en œuvre et processus 

 

2- La Motivation des équipes (vision), les différents objectifs 

à atteindre, les étapes, la dynamique 

 

3- Les Personnalités, l’écoute, la gestion des conflits, la com-

plémentarité des caractères 

 

4- Responsabilité, délégation et décision  

 

5- La Gestion du temps, le temps du projet, l’animation des 

réunions. 

 

6- La Communication interne et externe  

 

mailto:accueilceth@gmail.com

