
Bulletin d’inscription aux formations  au Leadership et /ou 
Santé spirituelle du Leader 

 
Je, soussigné(e)    Nom: ………………………… Prénom : …………………………… 

Domaine de compétence, Eglise, coutume, politique, économie, social, autres  

……………………………………………………..................  

Fonction ou rôle:……………………………………… 

Téléphone: …………………… 

Email : …………………………............. 

Je souhaite m’inscrire à des formations qui auront lieu au Local de  JERICHO,  1 Route 

du Sud,  Normandie – NOUMEA 

  La 4 ème session de formation au leadership selon les principes de John 

MAXWELL du jeudi 11 au samedi 13/10/2018 – Coût : 5 000 CFP /  tarif  jeunes –25ans : 

3000 CFP 

OU 

  La santé spirituelle  du Leader, prix normal : 7000 CFP entre le dimanche 07/10 et 

le mardi 16/10/2018 – AUTRES TARIFS : VOIR CI-DESSOUS : 

  : tarif couple 10 000 CFP (1 livret pour 2) -    tarif  jeunes –25ans : 5000 CFP 

OU 

   La session n°4 de formation au Leadership + La santé spirituelle du Leader au 

prix de 10 000 CFP. 

A _____________le ____________ / 2018  
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé ». 

 
 

         

                         Le règlement est  à  verser  impérativement  au moment  de   l'inscription, chèque libellé à 
l’ordre de : EQUIP’ NOUVELLE- CALEDONIE. 

 
Il est souhaitable de s'inscrire à l'avance pour faciliter la trésorerie mais il sera possible de le 
faire sur place 1h00 avant le début des formations. 

EQUIP’ NOUVELLE-CALEDONIE EN RELATION AVEC EQUIP FRANCE 
 

Organise une nouvelle session de formation au leadership 4 ème session  du jeudi  
11 au samedi 13 octobre 2018, ainsi qu’une formation  sur la santé spirituelle du 
Leader entre le dimanche 07 octobre et le mardi 16 octobre 2018. 
            La formation au Leadership  concerne  tous  les  responsables  et  les 
différents acteurs  qui  œuvrent  au  sein  des Eglises,  ainsi  que  dans  le  monde 
coutumier, politique,  social,  économique et autres.  L’ensemble de  la  
formation est basée sur les textes de la Bible.  Elle se déroule  sur 3  ans à raison 
de 2  sessions par  an  (six leçons par session). Un  livret  sera  remis  à  chaque 
session.  Les  participants  qui  suivront la totalité de la  formation, et  auront 
réglé le coût de leur participation, recevront un certificat en fin de formation. Il 
est possible de prendre la formation en cours de route, les sessions  sont 
relativement indépendantes les unes des autres avec possibilités de rattrapage.   
 

Contenu du  CAHIER n°4 : FORMATION AU LEADERSHIP 

1. La vie à laquelle vous avez été appelé(e) 

2. Comment prie un leader 

3. Découvrir vos dons spirituels 

4.  J’aime votre style ! 

5.  Comment former un leader 

6. Ce qui caractérise un tueur de géants 
www.equip-france.com/equip-france-nouvellecaledonie.html 
Formateur : le pasteur THEVENET Daniel et les formateurs Equip NC. 

Coût de la 4ème  session: 5000 CFP  / prix spécial jeunes –25ans : 3000 CFP 
Dates et heures : Jeudi 11/10, vendredi 12/10 : de 18H30 à 20H30,  
samedi 13/10/2018 : de 08h30 à 12h00 – de 14h00 à 16h00  
Lieu : Local de  JERICHO, 1 Route du Sud,  Normandie - NOUMEA 

---------------------------------- 
AUTRE FORMATION PROPOSEE 
Cahier La Santé spirituelle  du Leader- Lieu : Local de  JERICHO, 1 Route du Sud,  
Normandie – NOUMEA de 14h00 à 18h00 les dimanches 07 et 14 octobre 2018-Du 
lundi 08 au mercredi 10 octobre 2018 de 18h30 à 20h30 -  Du lundi 15 au mardi 16 
octobre 2018 de 18h30 à 20h30. Tarif de base : 7000 CFP/ livret sauf jeunes 5000CFP 
& couples 10000CFP.  
Formateur : le pasteur THEVENET Daniel (INFORMATIONS AU VERSO) 
Inscriptions et renseignements auprès de :   

- Jean-Pierre DONATO : p3you@hotmail.fr – 96 17 79 
 - Jean-Pierre JANOT : japi2009@live.fr – 82 47 07 

http://www.equip-france.com/equip-france-nouvellecaledonie.html
mailto:p3you@hotmail.fr
mailto:japi2009@live.fr


 

FORMATIONS : LEADERS EN BONNE SANTE.     Sois le leader que le Créateur a conçu pour toi. 

Un complément vraiment utile pour parfaire la formation « Equip ». 

Auteur : Paul Goulet, Formateur : Daniel Thévenet. 

Le programme de  « LEADERS EN BONNE SANTE » a été fait pour permettre à des leaders de devenir des personnes en bonne santé spirituelle, émotionnelle, relationnelle 

et physique. Etre en bonne santé doit être notre objectif si nous voulons nous développer, grandir et avoir un impact sur notre monde en souffrance. Tout  succès réel et 

durable se  construit sur une base saine. La santé est un facteur de multiplication et de développement. Le leader en santé prend des décisions saines. Sans les blessures 

du passé, il pourra à son tour former des équipes en bonne santé qui à leur tour, vont donner naissance à des organisations, des familles et des églises en bonne santé. Si 

les leaders sont en bonne santé, ils verront 7 conséquences  bénéfiques  dans leurs vies, leurs carrières, leurs familles et leurs ministères. 

1. La santé va conduire  au succès et à la prospérité  (sens biblique) à long terme 

2. La santé va vous aider à atteindre votre potentiel divin 

3. La santé va  à élever une famille en bonne santé et à léguer un héritage durable 

4. La santé va vous permettre d’apporter la guérison aux autres 

5. La santé va vous protéger de devenir un leader qui se « brûle » 

6. La santé va vous aider à conduire les autres vers leur  destinée divine 

7. La santé va vous aider à établir un héritage à long terme 

LIVRE 1 : « La santé spirituelle du leader ».  Contenu : 

Section I : Les fondements du programme  « Leaders en bonne santé » : 

                 Leçon 1 : Les fondements  des  leaders en bonne santé 

                 Leçon 2 : Des leaders  développent  une relation saine avec Dieu 

                 Leçon 3 : Notre vision de Dieu 

                 Leçon 4 : Les pensées, les sentiments et l’Esprit 

Section II : Comment trouver la guérison dans votre foi : 

                 Leçon 5 : Des leaders en bonne santé sont motivés par la puissance de l’amour 

                 Leçon 6 : Des leaders remplis de grâce 

                 Leçon 7 : Des leaders en bonne santé sont capables de pardonner 

                 Leçon 8 : Des leaders en bonne santé se sentent en sécurité 

                 Leçon 9 : Jésus s’est préparé pour être un leader en bonne santé 

                 Leçon 10 : Des leaders en bonne santé ont besoin de ces qualités 


