
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

PROGRAMME DE FORMATION 
EN RELATION D’AIDE BIBLIQUE 

2020-2023 

 

FORMATIONS DE BASE POUR  

SERVICE D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE 

(suite) 
 

RECHERCHE DE SOLUTIONS 

(Préalables : Écoute et compréhension empathique et 
Identification des besoins et du problème) 

Pour développer sa capacité à aider l’autre à trouver 
des solutions au problème qu’il vit. (6 heures) 
Quand : 12 décembre 2020 
 17 avril 2021 
Heure : 8:00 à 15:30 (une heure pour dïner) 
Coût : 35,00$ (document inclus) 
 
Pour ceux et celles intéressés à faire partie de l’équipe 
‘’Accueil et Compassion’’ du Centre Emmanuel, la 
formation ‘’Ecoute et Compréhension empathique’’ 
est obligatoire. Les autres formations sont fortement 
recommandées. 
 
L’inscription est obligatoire une semaine à l’avance, 
soit le 11 septembre (ou 16 janvier 2021) pour la 
formation 1, le 9 octobre (ou 13 février 2021) pour la 
formation 2, le 6 novembre (ou 13 mars 2021) pour la 
formation 3 et le 4 décembre (ou 10 avril 2021) pour la 
formation 4. 
 

 
 

3368, Mgr Gauthier 

Québec, Qc. 

G1E 2W4 
 

(418) 999-4284 

 

www.centreemmanuel.org 

FORMATIONS DE BASE POUR  

SERVICE D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE 
 

ÉCOUTE ET COMPRÉHENSION EMPATHIQUE 
Pour développer et améliorer sa capacité d’écoute et   
de compréhension de l’autre. (13 heures) 
Quand : 19 septembre et 3 octobre 2020 ou 
 23 janvier et 6 février 2021  
Heure : 8:30 à 16:00 (une heure pour dïner) 
Coût : 75,00$ (documents inclus) 
 

IDENTIFICATION DES BESOINS ET DU PROBLÈME 
(Préalable : Écoute et compréhension empathique) 

Pour développer sa capacité à cerner les besoins de 
l’autre et le problème principal qu’il vit. (13 heures) 
Quand :    17 et 31 octobre 2020 ou 
 20 février et 6 mars 2021 
Heure : 8:30 à 16:00 (une heure pour dïner) 
Coût :        75,00$ (documents inclus) 
 

COMMUNICATION ET RÉSOLUTION DE CONFLITS 
(Préalables : Écoute et compréhension empathique et 

Identification des besoins et du problème) 
Pour  améliorer sa capacité de communiquer ses besoins 
et ses émotions ainsi que sa capacité de résolution de 
conflits. (13 heures) 
Quand : 14 et 28 novembre 2020 ou 
 20 mars et 3 avril 2021 
Heure : 8:30 à 16:00 (une heure pour dïner) 
Coût : 75,00$ (documents inclus) 
 

 

 
 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi 

parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres, Il m’a 

envoyé pour guérir ceux qui ont le 

cœur brisé, Pour proclamer aux 

captifs la délivrance et aux aveugles le 

recouvrement de la vue, pour renvoyer 

libres les opprimés… » 

 

Jésus-Christ (Luc 4, 18-19) 

 



 

   

PREMIÈRE ANNÉE : « LIBERTÉ EN CHRIST » 
 
Cette première année de formation vise à aider le futur 
intervenant à résoudre ses conflits personnels et spirituels et ce,  
 En découvrant les vérités merveilleuses de ce que Jésus a fait 

pour lui afin qu’il les accepte en les intégrant dans sa vie 
quotidienne; 

 En comprenant la nature de la bataille spirituelle dans laquelle 
il se trouve et en l’équipant à vaincre le monde, la chair et le 
diable; 

 En l’amenant à s’emparer maintenant de l’autorité qu’il a en 
Christ pour résoudre ses conflits personnels et spirituels; 

 En l’encourageant à vivre pleinement cette liberté acquise 
pour gagner en maturité et porter du fruit. 
 14 septembre : Je viens d’où? 
 28 septembre : Qui suis-je maintenant? 

 12 octobre : Choisir de croire à la vérité 

 26 octobre : Comment le monde conçoit la vérité? 

 9 novembre : Nos choix au quotidien 

 23 novembre : Démolir les forteresses 

 7 décembre : La bataille dans les pensées 

 21 décembre : Bien gérer nos émotions 

 18 janvier :  Etape 1 : Amertume 

 1 février : Etape 2 : Occultisme et Mensonge 

 15 février:  Etape 3 : Idolâtrie et Valeurs Temporelles 

 1 mars : Etape 4 : Pensées Négatives et Anxiété 

 15 mars :  Etape 5 : Rébellion 

 29 mars :  Etape 6 : Orgueil 

 12 avril :  Etape 7 : Immoralité sexuelle 

 26 avril : Marcher chaque jour dans la liberté 

 10 mai : Les relations interpersonnelles 

 24 mai : Quelle direction prenez-vous? 

 7 juin : Restez sur la bonne voie! 
 

…. 
 

Programme de dix rencontres de deux heures chacune 
 

FORMATION EN 
RELATION D’AIDE 

BIBLIQUE 

2020-2023 

 

 

 L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2020 
PAR TÉLÉPHONE AU 418-999-4284 OU PAR COURRIEL AU CENTREEMMANUEL@HOTMAIL.COM. 

 

DEUXIÈME ANNÉE : 

S’EXAMINER SOI-MÊME 
La deuxième année de formation consiste à 
apprendre à se dépouiller de notre vieille 
nature pour revêtir l’homme nouveau en Jésus-
Christ et ce, par le renouvellement de notre 
intelligence en  étudiant la Parole de DIeu et en 
la mettant en pratique. 

 Le salut en Jésus-Christ 
 Vivre la grâce de Dieu 
 Les ressources de Dieu 
 La voie de l’homme et celle de Dieu 
 Appliquer la Parole de Dieu 
 Les trois niveaux de problèmes  
 Le renouvellement de l’intelligence 
 Les épreuves et les tentations 
 Renoncer à soi-même (1

ère
 p.) 

 Renoncer à soi-même (2
e
 p.) 

 La Colère et l’Amertume 
 Les problèmes relationnels 
  Le pardon 
 Apprendre à aimer son prochain 
 Les relations conjugales 
 Les relations parent-enfant 
 La dépression 
 La peur et l’inquiétude 
 Les péchés dominateurs 

  

 

 
 

TROISIÈME ANNÉE : 

LES SCHÉMAS PRÉCOCES 

INADAPTÉS 
La troisième année de formation vise à  
étudier les étapes du développement 
affectif de l’enfant et à comprendre les 
impacts à l’âge adulte lorsque ces étapes 
ne se sont pas réalisées. Nous étudierons 
comment l’intervenant peut accompagner 
la personne dans la poursuite de son 
développement affectif en s’appuyant sur 
le modèle de Jésus-Christ et l’étude de son 
ministère sur la Terre.  
 Identification des scénarios de vie 

dysfonctionnels 
 Identification et activation des 

schémas précoces inadaptés 
 Compréhension des origines des 

schémas dans l’enfance 
 Identification des styles et des 

réponses d’adaptation 
 Identification du tempérament 

émotionnel 
 Aimer comme Jésus 
 Aider comme Jésus 
 Motiver comme Jésus 

 
 

 

 

 

QUAND? 

Un lundi soir 
 sur deux 

de 19:00 à 21:00 
 

OÙ? 

Centre Emmanuel 
3386, Mgr Gauthier 

Québec (Bprt) 
 

COÛT? 
250,00$/année 
(livres inclus) 

 
SESSIONS 

20 sessions de deux 
heures/année 

 

mailto:CENTREEMMANUEL@HOTMAIL.COM

