BIBLE ET MANAGEMENT
LA BIBLE, UNE BOUSSOLE
POUR LE DÉCIDEUR ?
RESSOURÇONS-NOUS !
VOUS ÊTES MANAGER, DÉCIDEUR, PUBLIC OU PRIVÉ,
EN ENTREPRISE OU EN ASSOCIATION :
COMMENT FAIRE LES BONS CHOIX ?
COMMENT ÉVALUER QU’UNE DÉCISION ÉTAIT BONNE ?
Proposition : s’arrêter 3 jours pour échanger, réfléchir,
dans un cadre enchanteur (le parc s’étend sur quatre hectares)
et une ambiance de calme et de spiritualité.
A la Maison du diocèse, 174 rue Léopold Dusart,
59590 Raismes - Tél. : 06 40 06 84 11
Mail : formation@cathocambrai.com

L E P LUS

TROIS JEUDIS, DE 9H30 À 17 HEURES
- 8 octobre 2015 : «Pour une éthique à la fois biblique
et managériale (avec Dieu, soyons responsables de la Création)»
- 12 novembre 2015 : «Prendre des décisions justes»
- 3 décembre 2015 : «Et la gratuité dans tout cela ?»

Si vous le désirez, des lieux
d’intériorisation, de recueillement sont
à votre disposition, et des religieuses
de spiritualité ignatienne à votre écoute,
hors des heures de formation.

LES INTERVENANTS

LE PRIX

- Le père Dominique Foyer
Prêtre, docteur en théologie, professeur de théologie
morale à l’Université catholique de Lille, directeur de
l’IiFAC (Institut international Foi, Art, Catéchèse).

Proposé à 450 €, incluant les pauses et les déjeuners
pour les trois jours.
Peut être imputé sur les dépenses de formation.

- Jean Claude Grand
Expert comptable, commissaire aux comptes,
master en théologie de l’Institut catholique de Paris,
enseignant au CETAD (Centre d’enseignement de la
théologie à distance).

Important : pour les particuliers, le prix ne doit pas être
un obstacle. Des arrangements sont possibles
en téléphonant au 06 40 06 84 11
ou par mail : formation@cathocambrai.com

Des cadres d’entreprises et d’associations
témoigneront de leur expérience.
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(Attention : le nombre de places est limité à 20 personnes.)

