PROGRAMME A DESTINATION DES DIOCESES
Intitulés

Dates

Egalement
sur mesure

Formation fondamentale des responsables de la communication des diocèses

21-22/11/2019
04-05/02/2020
14-15/05/2020

Communication de crise

18-20/12/2019

Stratégie réseaux sociaux

09-10/01

L'accompagnement RH des Laïcs en Mission Ecclésiale
Prévenir et gérer les conflits dans un contexte ecclésial

28-29/01

x

11-12/03

x

Repenser les outils de communication écrite

12-13/03

Session nationale des économes diocésains

23-27/3

Refondre le site internet du diocèse

02-03/04

La gestion du patrimoine immobilier dans un diocèse

13-14/05

L'animation de bénévoles

02-03/06

Manager et accompagner chaque collaborateur selon sa personnalité
Comprendre les bases de la comptabilité

10-11/06

x

07-08/10

x

Maîtriser la gestion d'un diocèse

08-09/10

Nouvel économe diocésain: fonction et responsabilités

17-20/11

Diriger et gérer une maison d'accueil, un centre spirituel
La gestion des Ressources Humaines dans un diocèse

24-25-26/11
01-02-03/12

Les particularités comptables des congrégations et associations diocésaines
Gérer les dossiers de succession
Gérer les actifs financiers dans un diocèse

03-04/12

x

2020
2020

SUR MESURE

Formateurs occasionnels : Les fondamentaux pour concevoir et animer une
formation
Développer la collecte de fonds

x
x

Partager et améliorer ses pratiques managériales

x

Partager et améliorer ses pratiques RH

x

Formation des secrétaires paroissiaux

x

Eclairer et approfondir sa fonction par l'apport de la doctrine sociale de l'Eglise

x

La gestion des paroisses

x

Fonction et responsabilités du CPAE

x

Les bases du management en formation initiale des LeME

x

Les bases du management en formation initiale des prêtres

x

Animer une équipe pastorale salariée ou bénévole

x

Appréhender la fonction d'économe diocésain au regard du droit canon

x

Prêtre, s'organiser pour conduire les projets pastoraux

x

Appeler et accompagner les bénévoles d'un diocèse

x

L'assistant(e) et son responsable : accroître l'efficacité du travail au quotidien

x

Acteurs pastoraux : comment parler d'argent ?
Mettre en œuvre les entretiens annuels / professionnels dans une structure
d'église
Conduire et accompagner des changements en mode projet

x

Prendre une décision collective, mener une réflexion en équipe

x

Accueillir et renseigner dans une structure d'Eglise

x

x
x
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