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GROUPE BIBLIQUE DES ELEVES ET ETUDIANTS DU BENIN
(GBEEB)

SECRETARIAT ITINERANT - OUEME-PLATEAU
CEL : 95 62 64 51 / 96 89 66 93.

E-mail : asmonde1@yahoo.fr / BP 1678 Porto-Novo
Siege régional provisoire : CATCHI, Maison ORTB, face Hôtel ‘’LES AMBASSADEURS’’

LE
SECRETARIAT CHARGE DE LA COMMUNICATION ET
DES RELATIONS EXTERIEURES ET PARTENARIATS

TEL : 66775005 / 99395350/65341733
E-mail : oseantoine@yahoo.fr

LE
SECRETARIAT CHARGE DE LA FORMATION

& TEL : 96231763 /94545526
E-mail : priscilla4shine@gmail.com

Présentent :

SEMINAIRE DE FORMATIONSUR LA COMMUNICATION

Samedi 31 Mai 2014

Temple Shallom d’AVAKPA

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU SEMINAIRE

L’un des phénomènes extraordinaires ayant marqué l’aube de ce XXI è siècle est sans doute

l’explosion de la communication. Principal véhicule de l’information, la communication est devenue

un véritable enjeu économique, politique et social. La belle preuve est que les Nouvelles Technologies

de l’Information et de la Communication (NTIC) ont occupé incontestablement tous les espaces de la

vie publique et privée. Il n’existe à l’heure actuelle aucun domaine où la communication ne passe et

repasse. Aucune organisation humaine qui se veut durable ne peut survivre en absence de la

communication devenue, une réelle préoccupation des décideurs politiques, économiques et sociaux

qui ne cessent de mener des efforts, voire des luttes, en vue d’assurer plus leur visibilité ou celle de

leurs produits, services, actions, associations, et professions… Le développement époustouflant de

l’internet a permis de réduire les distances géographiques et de susciter de profondes réformes

structurelles et organisationnelles dans plusieurs domaines.

Le Groupe Biblique des Elèves et Etudiants du Bénin est un mouvement de jeunesse scolaire et

estudiantine qui ne saurait rester en marge de ces différentes mutations qui s’opèrent de par le
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monde en matière de la communication. Dans le but de rendre plus visible ses actions dans les

départements de l’OUEME et du PLATEAU, il a été institué très récemment au sein du Staff du

Secrétariat Itinérant, un poste chargé de la Communication et des Relations Extérieures et

Partenariats. Le succès de cette mission demande de faire un état des lieux en vue de poser les bases

d’une communication excellente et durable au sein du GBEEB OUEME- PLATEAU

Quelles sont les différentes techniques de communication et d’information pouvant être utilisées par

le GBEEB ? Comment les Elèves et les Etudiants peuvent communiquer le GBEEB de façon

convaincante à leurs pairs, à leurs autorités et à leurs responsables ecclésiastiques ? Quels sont les

différents atouts à leur portée pour préparer une communication de masse ?

Voilà autant de questions dont la quête de réponses urgentes a justifiée l’organisation de ce

séminaire de formation

II- OBJECTIF DU SEMINAIRE

A- Objectif Général

Le présent séminaire se propose de susciter la réflexion et l’engagement des participants sur :

«COMMENT RELEVER LE DEFI DE LA COMMUNICATION AU SEIN DU GBEEB OUEME-

PLATEAU ? ».

B- Objectifs Spécifiques

Le présent séminaire de formation vise des objectifs bien précis. Le thème principal sera abordé en

deux sous thèmes.

A travers le premier sous thème intitulé « Qu’est ce que la communication ? », il est visé de :

1- Faire comprendre aux élèves et étudiants, la théorie de la communication (Définition de la

communication, les différentes formes de communication, l’histoire de la communication, les

différentes techniques de la communication depuis l’imprimerie jusqu'à l’internet, différence

ou nuance entre communication et information de nos jours)

2- Comment préparer et réussir une communication interpersonnelle et convaincre son

interlocuteur (les atouts personnels, linguistiques, gestuels …)

3- Comment préparer et réussir une communication de masse (Dans une salle devant les

étudiants, les élèves, les supérieurs hiérarchiques, à la radio, la télévision ; les aptitudes

psychologiques et mentales ; la gestion du trac, la peur, l’intimidation, les hurlements…)
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A travers le second sous thème intitulé « Communiquer les acquis du GBEEB : Pourquoi et

comment ? », il est visé d’ /de:

1- Faire savoir aux participants tous les acquis du GBEEB en tant que mouvement

départemental, national, sous régional et international et tout ce qui devrait ou pouvait l’être

(au plan personnel, spirituel, intellectuel, matériel, structurel, organisationnel,…)

2- Amener les participants à identifier les acquis du GBEEB (tant au plan personnel que dans

leur groupe local)

3- Montrer de façon pratique aux élèves et étudiants la nécessité de communiquer ces acquis ;

lesquels communiquer et comment les communiquer suivant les quatre cibles que sont : Leurs

pairs élèves et étudiants ; leurs autorités scolaires et universitaires ; leurs autorités

ecclésiastiques ; et les groupes et organisations laïques.

III- METHODOLOGIE

Le présent séminaire sera conduit suivant une méthodologie participative. Après les présentations

théoriques et pragmatiques des conférenciers1, s’en suivront les interventions des participants qui

auront la possibilité de partager leurs expériences et de poser leurs questions2 auxquelles les

animateurs se feront l’obligation d’apporter des éléments de réponse3 tirées de leurs expériences

personnelles et professionnelles en conformité avec la Bible.

IV- CIBLE

Membres du Staff, simples membres et responsables des GBS et GBU de l’OUEME et du

PLATEAU.

V- ANIMATEURS ET NOMBRE DE PARTICIPANTS ATTENDUS

Les deux sous thèmes du présent séminaire de formation seront développés par deux consultants ou

Experts. Tous deux chrétiens nés de nouveau, le premier sera choisi en fonction de sa disponibilité et

de ses qualités professionnelles en matière de communication et le second en fonction de sa

disponibilité, de ses qualités de communicateur et de sa connaissance certaine du GBEEB. Autrement

dit, l’animateur du second sous thème doit nécessairement être Ami du GBEEB.

Il est attendu au moins 20 participants composés des membres du staff, des élèves et des étudiants.

VI- LIEU, DATE ET HEURE

1 Durée 1 H 20 Minutes
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Le présent séminaire de formation aura lieu à Porto-Novo, au Temple Shallom d’AVAKPA, le

Samedi 31Mai 2014 de 8 H à 13 H.

VII- DOCUMENTATION

Chaque participant recevra au terme du séminaire, à ses frais, un lot de documents composé comme

suit :

1-Un exemplaire (support physique ou numérique) des textes des communications exposées par les

conférenciers

2- Un manuel des groupes bibliques et tout ouvrage disponible.

VIII- PROGRAMME

Le programme du séminaire se présente comme suit :

HORAIRES ACTIVITES Intervenants

8H – 8 H 15 -Arrivée et Installation des participants Staff du SI

8H15 -8 H 20 -Prière d’ouverture D. Abigaїl

8 H 20- 8 H 30 -Mots de bienvenu & Allocutions SI

8 H 30- 10 H 30 Première Communication 1er Consultant

10H 30 -10 H 50 PAUSE CAFE

1o H 50-12 H 50 Deuxième Communication 2ème Consultant

12 H 50 – 13 H Information & Prière finale 

Maître de Cérémonie : Osé COLIKO

IX- Conditions de participation

-Être membre du Staff

-Être responsable ou membre actif d’un GBS, GBU de l’OUEME et du Plateau

-Envoyer par SMS ou E-mail les renseignements suivants : Nom & Prénoms, Année d’étude, Groupe
Local et Statut (membre ou responsabilité à préciser)

Numéros valables : 66775005 / 94545526
Mail valable : priscilla4shine@gmail.com

-La date limite de l’inscription est prévu au Mercredi 28 Mai 2014 à 18 Heures précises.

2 Durée : 20 Minutes
3 Durée 20 Minutes
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NOTEZBIEN !

-Toute inscription faite après le délai sus-indiqué sera considérée comme n’ayant jamais eu

lieu.

- L’accès à la salle du séminaire est subordonné au port d’un badge qui sera retiré le même jour et

aucun retardataire ne sera admis dans la salle.

-Une attestation de Suivi avec Succès est prévue après la formation aux participants qui réussiront

les exercices pratiques qui leur seront soumis par le RCREP.

-À la fin de la formation, il sera sélectionné dans chaque GBS et GBU, en fonction de la disponibilité

et de la capacité rédactionnelle, un membre actif qui représentera son groupe au sein du « Réseau de

Communication Staff -GBL » qui sera mis en place.

-Il est prévu dans le cadre de ce séminaire le recrutement de deux volontaires chargés du secrétariat .

Leur mission est de produire au terme du séminaire un rapport à déposer par mail au plus grand

tard le dimanche 1er Juin 2014 à 16 Heures précises. Toute personne désireuse de faire partir de

cette équipe est priée d’envoyer sa demande au mail suivant : oseantoine@yahoo.fr

-Il sera prévu à la fin une collation aux participants si le présent séminaire bénéficiait d’un

sponsoring.

Pour Vos dons, doléances et plus d’information, Contactez : 95 62 64 51 / 96 89 66 93/66775005/94545526

Que Dieu vous bénisse !

Ont signé :

La Responsable à la Formation Le Responsable Communication Le Secrétaire Itinérant

Abigail DJOSSOU Osé COLIKO Hake Tchabi ASSA
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