
 
 

 

 

 

L’association AVEC, a pour but de promouvoir 

l’accompagnement :  

- des personnes dans leurs ministères et 

- des structures associatives ecclésiales et 

caritatives 

 

 

 

 

 

Prise en charge :  

En cas de coaching individuel une prise en charge financière de 

l’intervention peut être envisagée.  

Soutien :  

Si vous souhaitez aider à la prise en charge des 

accompagnements pour les  personnes dans le ministère vous 

pouvez :  

Contacter l’Entente Evangélique des C.A.E.F. : Entente 

Evangélique Mission Intérieure / Mention soutien Nussbaumer 

2, rue des Magasins - 67000 Strasbourg Tél 03 88 22 58 01 

compta.ee@caef.net 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Eglise, vous souhaitez construire ensemble une vision qui 

correspond à sa mission  ...  
 

Vous prenez en charge un nouveau ministère, vous souhaitez 

vous y préparer ...  

 

Vous souhaitez revisiter le sens de votre projet associatif au 

travers de vos valeurs fondatrices ... 

 
 

Elisabeth Nussbaumer 
www.accompagner.eklablog.fr 

elisabeth.nussbaumer@free.fr 

06 63 01 99 95 

Un ministère au service des ministères 
 

Consultante en :  

Séminaires participatifs 

Animation de réunions 

Bilans de compétences 

Coaching Individuel 
 

Elisabeth est membre du Résam : Réseau de soutien au ministère 
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Par son écoute et ses méthodes 

flexibles et participatives, Elisabeth 

vous accompagne de manière 

constructive et préventive à trouver 

vos propres orientations et solutions  

aux problématiques que vous 

rencontrez : 

- dans votre ministère individuel  

- dans les structures dans lesquelles 

vous êtes en position de responsabilité : 

églises et associations caritatives 

 

Analyser, Construire 

Vous voulez construire, être proactif :  

 clarifier la direction dans laquelle pourrait s’orienter votre 

Eglise, décider en commun de cette orientation 

 mettre en place un plan d’action 

 ... 

Votre Eglise ou association grandit, vous souhaitez : 

 équiper les futurs responsables dans le domaine de la 

gestion d’équipe, les former au travail en commun 

 Auditer votre structure 

 ... 

Vous aimeriez progresser individuellement, vous souhaitez : 

 faire le point sur la conciliation de votre vie familiale et 

votre ministère 

 améliorer votre gestion des projets  

 développer vos capacités de leadership 

 ... 

Mettre en place une me thodologie adapte e 

1) Identification, clarification de vos besoins Analyser la 

situation et déterminer les possibilités d’accompagnement  

 

2) Choix et mise en place d’une méthode 

d’accompagnement personnalisée 

 

3) Réalisation d’un bilan Formaliser les solutions qui ont 

émergé lors de l’accompagnement   
 

 
            

Choisir des me thodes d’accompagnement 
 

Ecoute et questionnement 
Lors de rendez-vous en face à face ou à distance par skype 

Animation de réunion 

Proposition d’un ordre du jour et de méthodologies pour travailler en équipe 

Conseil  
Proposition de solutions, mise en forme des choix et options possibles 

Formation 

Sur un thème particulier, programme de formation théorique et pratique 

(Exemples de thèmes de formation : Degrés d’autonomie / Les rôles de chacun 

dans le travail en équipe / décider ensemble) 

Orientation 

Pour des problématiques qui sortent du champ de compétences du consultant, 

celui-ci orientera vers d’autres consultants 

 


