Accompagnement humain et spirituel (Bloc
de compétences - Titre RNCP Chargé de
mission pastorale)

La formation s’adresse aux laïcs en mission ecclésiale ou aux clercs exerçant dans un
environnement ecclésial
souhaitant monter en compétence sur leur posture d’écoute dans l’accompagnement
individuel, en sachant se positionner dans leur environnement institutionnel, en étant
capable d’accompagner dans la durée sans emprise, passant le relais si nécessaire et
attentif à la croissance spirituelle de la personne.
Egalement accessible par la VAE

PROFIL CONCERNÉ :
LAÏCS EN MISSION ECCLÉSIALE OU AUX CLERCS EXERÇANT DANS UN ENVIRONNEMENT NON
ECCLÉSIAL (SANTÉ, ENSEIGNEMENT, PRISON, ETC.).

PRIX DE LA FORMATION :
NOUS CONTACTER

Formation courte

Formation
professionnelle
continue

Formation
certiﬁante

90%
de satisfaction

Éligible au CPF

A LA FIN DE LA FORMATION

CERTIFICAT DE COMPÉTENCE "ACCOMPAGNEMENT HUMAIN
ET SPIRITUEL"
Certiﬁcation enregistrée au RNCP - bloc de compétence du Titre RNCP "Chargé de mission
pastorale"

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation
Savoir accueillir de manière personnalisée Se présenter, entrer en relation avec des publics divers.
Etablir un climat de conﬁance. Information sur l’activité du service, sur les cultes, les religions.
Identiﬁer, percevoir les attentes et besoins du public. Discerner et écouter avec bienveillance.
Accompagner sans emprise. Répondre ou orienter les personnes selon les besoins spirituels ou
demandes. Conduire des entretiens.

Contenu de la formation :
• La Communication Non Violente, une ressource pour l’accompagnement
Les bases de la relation interpersonnelle pour entrer dans une tâche d’humanisation :
-Accueillir et transformer les jugements
-Repérer ce que la relation à l’autre me fait vivre
– L’écoute empathique et les diﬀérentes manières d’écouter
– La place de l’authenticité dans la relation
• Accompagner dans un cadre institutionnel
-Appréhender le cadre institutionnel et ses composantes pour adapter ses modes d’intervention
-Interroger sa posture personnelle dans la mission et dans l’écoute des personnes
– Identiﬁer et reformuler les besoins de son interlocuteur pour s’ajuster à lui
– Acquérir des outils de conduite d’entretiens pour accompagner dans la durée
• Accompagner la croissance spirituelle
– L’accompagnement spirituel, une part de l’accompagnement ecclésial
– L’accompagnement pastoral et notre propre vie spirituelle
– Écouter pour accueillir, accueillir pour discerner

– Aider à entrer dans l’aventure spirituelle
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus et modalités d’évaluation :
L’évaluation se fait sous forme d’un dossier écrit présentant le descriptif et l’analyse d’un
accompagnement réalisé dans un contexte professionnel choisi, d’un entretien d’analyse de
la pratique et d’un oral avec support écrit présentant l’organisation d’une célébration, d’une
situation d’accompagnement ou d’une séance de formation
Sanction : Attestation de certiﬁcation de compétences Bloc »Accompagnement humain et
spirituel » du Titre RNCP « Chargé de mission pastorale »

Modalités pédagogiques :
La formation mixe des enseignements théoriques avec des temps réﬂexifs.

Equipe pédagogique :
Françoise Keller, laïque, coach et formatrice certiﬁée CNV
Jean-Louis Bonneton, diacre, psychologue du travail, diocèse de Grenoble-Vienne et Jean
Peycelon, prêtre, théologien, ancien directeur de l’IPER
Noëlle Favet, religieuse ignatienne, accompagnatrice spirituelle et formatrice et Léo Scherer,
prêtre, jésuite, accompagnateur spirituel et formateur

Exécution de la formation :
formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
en journée

Nombre d’heures total de la formation :
45h

Modalités d’entrée / sortie :
dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Cette formation professionnelle s’adresse à des personnes déjà engagées, ou sur le point de
s’engager dans une mission pastorale, sous le statut de salariat ou bien de bénévolat.

Niveau d’entrée :
Niveau 4 (Bac)

Modalités et délais d’admission:
admission sur dossier

Informations sur l’admission
Entretien préalable pour positionnement de la personne (téléphonique, visio ou physique)

INFOS PRATIQUES

Contact formation :
04 72 32 50 24
iper@univ-catholyon.fr
IPER

Frais pédagogiques :
Nous consulter

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : fc@univ-catholyon.fr
Débuter mon dossier CPF sur moncompteformation.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Date de formation :
Date de début: 11/10/2021
Date de ﬁn: 05/04/2022

Lieu de la formation :
UCLy – Campus Carnot, 23 place Carnot 69002 LYON

Code RNCP
34057
Voir ﬁche

Accessibilité:
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite: amphis, salles
de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats, toilettes…
Vous êtes en situation de handicap? Un accompagnement perssonalisé et adapté peut être
demandé a la mission handicap.

Mentions légales
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation: AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation: 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation: 32693006200145

Une formation
axée sur le
renforcement de
compétences
d'écoute et
d'accompagnem
ent mais fondée

sur une analyse
institutionnelle
(sociologie du
travail) et sur
un socle
théologique
(vision de
l'Eglise, de la
mission, des
ministères..)

ORGANISEZ

VOTRE PARCOURS
Ce bloc de compétences est capitalisable dans le
parcours métier :

Titre RNCP

Chargé de mission
pastorale

Aﬁn d'acquérir ce diplôme, vous pouvez aussi
compléter votre formation avec les blocs suivants :

Certiﬁcat de compétence du Titre

CONDUITE DE PROJET ET ANIMATION D'ÉQUIPE
(BLOC DE COMPÉTENCES - TITRE RNCP CHARGÉ
DE MISSION PASTORALE)

Certiﬁcat de compétence du Titre

VEILLE ET ANALYSE DE LA PRATIQUE

PASTORALE (BLOC DE COMPÉTENCES - TITRE
RNCP CHARGÉ DE MISSION PASTORALE)

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

