
Plus de 40 années de ministère auprès des femmes pour
DÉCOUVRIR | GRANDIR | SE FORMER www.ContactsChretiensFeminins.fr

Potenti’Elles
 
Formations  
des Contacts Chrétiens Féminins
pour un ministère efficace

Je souhaiterais être informé-e des futures formations 
 
Je serais éventuellement intéressée par la formation (1 à 
plusieurs cases possibles par bloc) : 
 
     Animer efficacement 
     Discerner avec le coeur 
     Savoir creuser dans la Parole 
 
     En formule 8 jours 
     En formule 4-5 jours et Weekend de 3 jours 
 
     En région parisienne 
     Hors région parisienne : ...................................(lieu à préciser) 
 
     Hors vacances scolaires 
     Pendant les vacances scolaires 
     Autres impératifs éventuels : .................................................... 
     .............................................................................................................. 
 
Je suis responsable d’église : 
     Je souhaiterais être contacté pour une présentation de        
     ces formations dans mon église 

Nom : ____________________________________________

Prénom : _________________________________________

Adresse : _________________________________________

_________________________________________________

CP : _______________ Ville : _________________________

Tél. : _____________________________________________

E-mail : ___________________________________________

Pour aller Plus loin ...

Possibilité de le retourner à :  
 

Potenti’Elles 
chez Gentiane Berkoun

1 Square du Clos de Villaine 
91300 MASSY 

 

Potenti’Elles@ContactsChretiensFeminins.fr 
 

 

Nous contacter :  
 

Potentielles@ContactsChretiensFeminins.fr
 

06 51 84 49 37

Plus de renseignements avec les prochaines dates sur : 

www.ContactsChretiensFeminins.fr

Potenti’Elles est un ministère des 
Contacts Chrétiens Féminins  
en partenariat avec Entrust4.
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3 FORMATIONS

Confronter mon identité en Christ, selon ce qu’en dit 
la Bible, à mes vécus et mes croyances, 

Développer de nouveaux mécanismes de résolution 
de problèmes fondés sur les vérités bibliques, 

Apprendre à les mettre en application dans mes 
relations à l’autre pour mieux s’aider mutuellement

•

•

•

 Pour se connaître en Christ et mieux aider

 «Discerner avec le coeur »

Découvrir une méthode d’étude systématique d’un 
passage biblique pour être à l’aise dans l’étude de  
la Bible,

Apprendre les bases pour  
préparer et animer une étude  
biblique en groupe,

S’initier à la préparation et la  
présentation d’un message court.

 «Savoir creuser dans la Parole »

•

•

•

Connaître les clés pour permettre des échanges 
interactifs dans un petit groupe d’adultes,

Développer sa capacité à créer un climat de confiance 
et gérer les aléas de l’animation d’un groupe,

Apprendre des techniques de rédaction de questions,

Apprendre à structurer un temps de partage biblique 
autour d’un thème ou d’un sujet en particulier.

 «Animer efficacement»

•
•
•
•  

Avant je creusais dans la Parole 
avec une pelle, maintenant je creuse 
plus en profondeur avec d’autres outils 
et découvre des tas de trésors !

 - Sandra 

POUR QUI ?

l  Des formations solides et concrètes  
    pour les femmes engagées
l  Basées sur les principes bibliques
l  Pour appronfondir ses connaissances
l  Pour acquérir ou renforcer les capacités  
   nécessaires à un ministère efficace,   
   fondé sur la Parole

APPROFONDIR

S’EQUIPER 

TRANSMETTRE

•	 Cours en petits groupes de 5-8 femmes
•	 Formation interactive et pratique
•	 Supports de cours détaillés assurant un outil de 

travail pour le ministère
•	 Un intermédiaire entre l’école biblique et  

la formation en Eglise 
•	 Cadre agréable et ambiance conviviale
•	 2 formules : 8 journées consécutives ou  

                        4-5 samedis + 1 Weekend de 3 jours 
 

•	 Etre prête à un travail personnel important en 
amont et pendant les formations

•	 Ne pas avoir de difficulté majeure avec la langue 
française (surtout pour le cours «Savoir creuser 
dans la Parole»)

•	 Adhérer à la Confession de Foi des Contacts 
Chrétiens Féminins

LES PLUS

PRÉ-REQUIS

 

Les mises en pratiques sont édifiantes, 
surtout dans un cadre fraternel et ouvert.

- Caroline

 
Toute personne motivée pour s’investir dans une 

étude systématique et approfondie de la Parole de Dieu, 
en vue d’une utilisation personnelle ou en groupe 

 
Animatrices de groupes (Retraite des CCF,  

Rendez-vous avec la Bible ...) ou celles  
souhaitant le devenir 

Femmes qui enseignent ou l’envisagent

 
Animatrices de groupe de partage  

(Potenti’Elles, POST ...) ou souhaitant le devenir et de 
manière plus générale, toute personne souhaitant «se 

construire pour mieux construire»

 

J’ai vraiment grandi au travers de ces 
formations. Cela a été une étape importante dans 
ma vie et dans mon ministère.    - Linda 


