
Ecoute
Communication
Conflit
Stress ...

Une approche globale et interactive

 Pratique et interactif  Nos partenaires
Cette formation utilise une 
approche pédagogique 
captivante et efficace : échanges 
à deux, par petits groupes 
ou tous ensemble, lectures, 
démonstrations pratiques, mises 
en situation et temps de réflexion 
personnelle.

Cette formation bénéficie du 
soutien et de l’appui de :

L’atelier se déroule sur une 
période de cinq jours consécutifs. 
Le nombre de participants est 
limité à 20 personnes.

Cet atelier sert à la fois de 
formation continue pour les 
responsables d’œuvres et 
d’églises, et de temps de 
ressourcement.

Pour les détails sur les prochains 
ateliers, rendez-vous sur notre site.
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www.connect-missions.com

www.itpartners.org

Réseau de Soutien Aux Ministères
www.resam.fr



www.ameliorer-nos-relations.org www.ameliorer-nos-relations.org www.ameliorer-nos-relations.org

Mieux s’entendre
pour mieux collaborer !

Une formation
pas comme les autres

Contenu
de l’atelier

Souvent, les plus 
grands problèmes 
dans les églises et les 
œuvres surgissent à 
cause de relations 
tendues entre 
personnes.

Fondé sur notre 
aspiration à mieux 
comprendre ce 
que dit la Bible au 
sujet des relations 
interpersonnelles et 
de l’appliquer à nos 
situations particulières, 
l’objectif principal de 
l’atelier est d’améliorer nos relations 
avec les autres : nos familles, nos 
amis, nos collègues, nos équipes, nos 
communautés...

« à ceci, tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : à l’amour que vous 

aurez les uns pour les autres. »
Jean 13.35

n Savoir réellement écouter  
l’autre

n  Aider l’autre dans la 
résolution d’un problème

n  Bien gérer la confrontation

n  Bien réagir aux reproches

n  Développer la confiance 
mutuelle

n  Bien vivre ensemble

n  Bien gérer les conflits

n  Aider les autres à bien gérer 
leurs conflits

n  Accompagner ceux qui 
souffrent

n  Gérer le stress et 
l’épuisement

n  Vivre dans la pureté sexuelle

n  être une source 
d’encouragement pour son 
entourage

Améliorer Nos Compétences 
Relationnelles (ANCRe) est un atelier 
intensif et interactif ayant fait ses 
preuves depuis sa création en 1992.

Développé par 
International Training 
Partners (www.
itpartners.org) et 
connu en anglais sous 
le titre « Sharpening 
Your Interpersonal 
Skills », cette formation 
est premièrement 

destinée à celles et ceux qui sont en 
responsabilité dans une œuvre ou une 
Eglise, ainsi que ceux qui sont dans le 
ministère ou qui s’y préparent.

à ce jour, plus de 
1000 ateliers ont eu 
lieu dans plus de 100 
pays.


