
« Le plus grand bien que vous pouvez offrir à l’autre n’est pas de lui partager votre richesse, mais bien de lui révéler la sienne » (B. Disraéli) 

PROPOSITION 
d’INTERVENTIONS 

OBJECTIFS 

Cette formation est une sorte de « Groupe de Parole » accompagné, 
permettant aux participants  
d’analyser leurs pratiques, leurs postures et le sens qu’ils-elles donnent à leur investissement, 
dans un climat bienveillant confidentiel et sans jugement, 
favorisant l’expression personnelle et l’écoute mutuelle,  
en vue d’une optimisation de nos manières d’exercer les missions confiées. 

PROGRAMME PROPOSE 

Il n’y a pas de programme puisqu’il s’agit d’une analyse de pratiques. 
Le « matériau » de travail est : 
- l’expérience des personnes,  
- les situations vécues,  
- les questionnements, 
- l’expression et l’écoute des convictions différentes 
- la confrontation de cela à la définition ou au contrat de mission confiée nos Institutions 

Les pistes de travail de départ pourraient être : 
- qu’est-ce qui m’a donné envie de devenir animateur en pastorale ? 
- quel sens je donne à l’exercice de ma mission ? 
- quels objectifs guident mon action ? 
- quelle(s) situation(s) heureuse(s) je souhaite partager à mes collègues ? 
- quelle(s) situation(s) difficiles(s) je souhaite débriefer ? 
- quels sont les questionnements que je porte et que je souhaiterais clarifier ? 
- et encore… ? 

METHODES DE TRAVAIL 

Cette analyse de pratiques pourrait se dérouler  
- sur 2 jours 
- pour 12 participants maximum, pour permettre l’expression de chacun-e. 
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Conseil – Formation - Analyses de pratiques… 
Accompagnement d’équipes – Accompagnement individuel…

des « outils » différents au service des personnes, des entreprises et des institutions : 
- pour se positionner de façon juste dans la vie personnelle, sociale et professionnelle, 
- pour créer des relations sereines, sincères et constructives. 

Notre originalité : toujours partir des besoins réels des entreprises et des participants, valoriser 
les atouts et les ressources, « traiter » les difficultés et les obstacles : 
- en adaptant notre « boîte à outils » en compétences relationnelles à vos spécificités 
- en décodant les situations professionnelles et relationnelles qui posent problème 
- en desserrant les freins et en construisant des stratégies nouvelles. 

« Le but de la vie, c’est de rajeunir spirituellement. Chaque homme naît vieux, emmailloté dans les 

mots et les préjugés qu’on lui inculque. Devenir jeune en vieillissant, c’est se libérer de la peur, moins 

céder aux pesanteurs sociales. Finalement, le plus grand service que nous puissions rendre à la 

société ce n’est pas de réussir, d’acquérir de la considération, mais de devenir libres et joyeux »  

(Jean SULIVAN : Parole du Passant. Albin Michel. 1991. p. 67)


