
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 6 matinées et joins un chèque de 63€ 

(tarif réduit pour tous !) 

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

le formulaire de prise en charge rempli par mon responsable 

(nous le demander avant de vous inscrire) 

Formation professionnelle  :  nous contacter (tarif 252€) 
 

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

6 jeudis matin   

de 9h15 à 12h30 

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 la gestion de pro-

jet, le CET a l’ambition de donner aux animateurs 

pastoraux des compétences complémentaires bien 

connues dans le management. En s’organisant mieux 

et avec des outils pour gérer les conflits, il est pos-

sible d’éviter de perdre du temps et de l’énergie pour 

se consacrer vraiment à la vie pastorale.  

L’idéal ? Venir en équipe !  

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 les mettre en œuvre 

  Adapter sa communication à la situation  

  Composer avec les différentes personnalités 

1- Finalité de l’organisation, la vision d’un projet et sa mise en 

oeuvre 

 

2– La valeur ajoutée du manager et la motivation 

des collaborateurs 

 

3– La responsabilité et le pouvoir  

 

4– Les profils de personnalités, la complémentarité 

des caractères et la communication positive 

 

5– La gestion des conflits et sa prévention  

 

6– la gestion du temps et les réunions efficaces 
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