
 C'est cadeau !
Makers !

Formation au Leadership avec History

En partenariat avec History Makers, nous vous proposons de découvrir une formation au
leadership ! Pratique et très complète nous vous la recommandons
Dans Éphésiens 3:20, Paul dit :
« Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons
ou pensons ... »
Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dès lors que vous demandez ou
pensez à quelque chose, sachez que Dieu a un plan plus grand en réserve pour votre vie et votre leadership. Le
parcours des History Makers est une occasion de découvrir le but merveilleux de Dieu pour votre vie.
Ce parcours se déroulera en ligne chaque lundi du mois de février 2021 de 20h00 à 22h00. Inscrivezvous en cliquant ici.
Le parcours en visioconférence est ouvert à tous ceux qui sont au début de leur appel au leadership. Il peut
s’agir d’une responsabilité à n’importe quel niveau et dans n’importe quel domaine de la vie, du travail ou du
ministère.
La prochaine formation en ligne est donc programmée pendant le mois de Novembre.
5 lundis consécutifs à partir du lundi 1er février au lundi 1er mars, de 20h à 22h (heure de Paris).

Lundi 1 février : Intimité avec Dieu & Leadership Biblique
Lundi 8 février : Passion pour la Moisson & La Vision
Lundi 15 février : Fixer des Objectifs & Evangélisation
Lundi 22 février : Multiplication par le Discipulat & Priorité Familiale
Lundi 1 mars : Intendance des Dons & Intégrité
Formulaire d’inscription :
Si vous êtes intéressé ou quelqu’un de votre entourage, veuillez remplir ce formulaire d’inscription.
JE M'INSCRIS
Huit valeurs fondamentales
Basées sur des recherches mondiales, les huit valeurs fondamentales sont essentielles pour un leadership

chrétien efficace. Ces valeurs constituent le fondement de la formation des History Makers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Intimité avec Dieu
Passion pour la Moisson
Leadership Visionnaire
Evangélisation Culturellement Pertinente
Multiplication de Leaders
Priorité Familiale
Intendance Fidèle
Intégrité
JE M'INSCRIS

A propos de notre partenaire History Makers
History Makers est une initiative de l’Institut International de Leadership (ILI.org) en partenariat avec Kerygma
180 (K180.org) pour équiper les jeunes leaders de demain afin qu’ils deviennent des agents de changement pour
le Royaume de Dieu. Les supports de formation et la conférence ont été conçus pour favoriser une meilleure
communication avec un public jeune.
Notre mission est de changer l’histoire en accélérant la propagation de l’Évangile grâce à des leaders formés par
des leaders remplis de la puissance du Saint-Esprit.
Notre mission est de former et de mobiliser des hommes et des femmes avec les meilleurs outils de leadership et
de discipulat. Notre vision est de susciter une rencontre bouleversante avec Dieu.
En participant au Parcours des History Makers, les participants rejoignent une communauté internationale de
leaders issus de plus de 130 pays. En effet, nous sommes un réseau de chrétiens passionnés qui veut voir le
Royaume de Dieu avancer et atteindre les âmes perdues par l’Évangile.
JE M'INSCRIS
Liens :
HistoryMakersEurope.org
Page Facebook France
Page Facebook Belgique
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