Pédagogie chrétienne
Les stages de "pédagogie chrétienne" sont l'occasion, pour tous les enseignants, pédagogues,
éducateurs, catéchistes, orateurs et autres transmetteurs dans l'âme, d’œuvrer à leur mission en
cohérence avec leur foi... ce qui n'est pas si facile ! Ne pas partager la foi chrétienne ne sera
cependant pas un handicap pour recevoir les trésors de réflexion pédagogique qui seront proposés,
ainsi que les outils mis à disposition.

Philippe Rousseaux s'appuiera pour cela sur 30 ans d'expérience universitaire dans la formation des
enseignants, qu'il fécondera par ses compétences artistiques et ses connaissances bibliques et
théologiques.

Sessions- Retraites en Centres
Spirituels
Philippe Rousseaux est invité dans de nombreux centres spirituels et monastères pour y animer des
sessions et des retraites à partir de l'expérience du clown ou celle de l'incarnation de la Parole (dans
les stages "Psaumes et Théâtre").

Ils ont accueilli (ou vont accueillir) une retraite:
•

l'Abbaye de Fleury (moines bénédictins de Saint-Benoît-sur-Loire)

•

le Monastère La Paix Notre Dame (moniales bénédictines de Flée)

•

le Châtelard (centre spirituel jésuite)

•

l'Abbaye Notre Dame du Rivet (moniales cisterciennes)

•

l'Abbaye Notre-Dame de Jouarre (moniales bénédictines)

•

le Sanctuaire de Notre-Dame de Reinacker (sœurs franciscaines)

•

le Monastère Sainte Claire de Cormontreuil (moniales clarisses)

•

les Grottes de Saint Antoine (franciscains)

•

Saint-Hugues de Biviers, Notre Dame de la Route, la Pairelle (centres ignaciens)

•

La Maison du Grand Pré (Savoie)

•

le Prieuré de Chauveroche de la Pierre qui Vire (bénédictins)

•

le Liebfrauenberg (centre de formation protestant)

•

les États Généraux du Christianisme (chaque année entre 2010 et 2014)

•

des centres universitaires (par exemple Philanthropos à Fribourg)

•

des foyers de charité, des centres spirituels diocésains, des festivals bibliques, des paroisses
catholiques et protestantes, des communautés nouvelles (Emmanuel, Béatitudes...).

@ Vous connaissez un centre spirituel susceptible d'accueillir une telle retraite?... N'hésitez-pas !
Contactez Philippe Rousseaux.

Stages en entreprises et autres
structures
@ Propositions de formations

Formateur depuis 25 ans auprès des professionnels des MÉTIERS DE LA RELATION (enseignants,
managers, personnels de santé, travailleurs sociaux, vendeurs...), je suis disponible pour concevoir
avec vous une formation spécifique qui convienne à vos objectifs, que vous soyez une entreprise, une
association, une collectivité territoriale ou toute autre structure.

Voici quelques exemples de mes champs d'actions favoris :
(les formulations ou intitulés ci-dessous sont modifiables et combinables à loisir).

·
Le management : mobiliser autour d’un projet
·
Le travail d’équipe : efficacité, cohésion, solidarité
·
Retrouver sa motivation, son enthousiasme et son engagement dans le travail.
·
Vaincre les résistances au changement
·
La gestion du stress, de la fatigue, des conflits, de l’agressivité, de la violence verbale…
·
Les compétences d’écoute, d’ajustement à l’autre, de présence…
·
Gestion du trac (pour l’ensemble des professionnels qui doivent faire face à un public)
·
La confiance en soi
·
Maîtriser son potentiel expressif, ses capacité de persuasion, savoir faire passer son
message…
·
Improviser dans des situations difficiles.
·
Connaissance de soi et affirmation de soi pour une meilleure efficacité au travail
·
Savoir « rompre la glace » et utiliser l’humour
·
La voix : prise de conscience et de confiance
·
…

