
Route de la Capite 120
CH-1253 Vandœuvres

info@ibg.cc
www.ibg.cc

225 € / 260 CHF par personne et 330 € / 385 CHF 
pour un couple. Ce forfait comprend la formation, 
l’hébergement et les repas.

L’inscription se fait par internet uniquement avec 
le lien suivant : www.ibg.cc/formateurs/ 
Ce sont les comités de nos œuvres partenaires et 
associées qui désignent les formateurs potentiels 
et une recommandation doit être fournie.  

Trouvez ou proposez des covoiturages sur la 
page dédiée à l’évènement  “Formation des 
formateurs”. 

Lieu

Tarif

Inscription

Covoiturage

Institut Biblique de Genève



7h15  Petit-déjeuner
8h15  Lundi : accueil 
 Mardi/mercredi/jeudi : 
 méditation et prière
8h45  Séminaire
10h15  Pause-café
10h45  Séminaire
12h40  Repas
14h30  Séminaire
16h00 Pause-café 
16h30  Séminaire
18h30 Repas
20h00  Séminaire 
(Table ronde le mercredi)

La formation prend fi n 
le jeudi 6 février après le repas de midi.

Le programme détaillé vous 
sera remis à votre arrivée.

Si vous recevez ce fl yer, c’est que 
le comité de votre œuvre a pensé à 
vous comme formateur potentiel. 

Vous trouverez, ci-après, le 
programme d’une journée type ainsi 
que le lien pour vous inscrire.

Nous tenons à préciser que 
votre présence à l’ensemble de la 
formation est obligatoire. Nous 
vous conseillons de ne prendre 
aucun rendez-vous pendant 
la durée du séminaire et vous 
encourageons, dans la mesure du 
possible, à vous inscrire en couple. 

Nous nous réjouissons de vous 
accueillir prochainement dans nos 
locaux et, dans cette attente, nous 
vous adressons nos très cordiaux 
messages. 

Pierre Klipfel, 
directeur

Journée typeÀ bientôt ! 

Sujets abordés

Intervenants

• Le stagiaire et son identité
• Le formateur, le stagiaire et l’Église locale
• Le formateur, le stagiaire et l’équipe 

missionnaire
• Le formateur et l’avenir de son stagiaire
• Développer les compétences et le caractère 

du stagiaire
• Accueillir une femme stagiaire
• Conditions de vie d’un stagiaire
• L’identité du formateur
• Un couple formateur
• Le cadre administratif du stage
• Le formateur, le stagiaire et l’équipe 

missionnaire
• Le fonctionnement de l’équipe missionnaire

Étienne Grosrenaud, Pierre Klipfel, 
Daniel Herrmann, Gilles et Myriam 
Bonvallat, Paul Millemann et Ernest 
Strupler.


