Lieu de la conférence
Domaine Notre-Dame de la Route
Chemin des Eaux-Vives 17,
1752 Villars-sur-Glâne
T 026 409 75 00
information@domaine-ndr.ch
www.domaine-ndr.ch
Le Domaine Notre-Dame de la Route
se trouve aux portes de la ville de Fribourg
et offre une très belle vue sur les Alpes.
L’aménagement des chambres, du jardin
et des restaurants suit les principes du
Feng-Shui et promet un séjour reposant et
agréable.
Langue de la conférence d’automne
Nous essayons de rendre l’événement
aussi bilingue que possible. La plupart des
présentations et des interventions
se déroule en allemand. Nous proposons
aux participantes et participants non
germanophones une traduction simultanée
en français.
Accès
Transports publics
de la gare de Fribourg en bus 2 ou 11
direction Villars-sur-Glâne, l’arrêt «Villars
Vert», le trajet dure 5 minutes, après
env. 7 minutes de marche
Voiture
des places de stationnement gratuites
sont à disposition.

Coût
Forfait pour la conférence
y compris repas du soir du mardi, repas
de midi du mercredi et pauses-café
membres de formationplus
CHF 220
non-membres
CHF 330
Hébergement
y compris petit-déjeuner et taxe de séjour
(prix spécial !)
en chambre individuelle « pèlerin »
(sans douche/WC)
CHF 82.80
en chambre individuelle
avec douche/WC
CHF 112.80
en chambre double
avec douche/WC, par personne CHF 72.80
Repas de midi supplémentaire
le mardi

CHF 30

Conférence d’automne 2019

Information, organisation
formationplus – réseau œcuménique
suisse de la formation continue
Secrétariat
Alpenquai 4, case postale 2069,
6002 Lucerne,
T 041 227 59 80, info@formationplus.ch
Inscription
Jusqu’au 11 novembre 2019 au plus tard
en ligne sur www.formationplus.ch/
conferencedautomne-2019
ou par e-mail à info@formationplus.ch
Les inscriptions sont enregistrées dès leur
arrivée et sont définitives.
Des frais d’annulation éventuels seront
facturés.
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Nos sujets sont pertinents !
Impulsions pour un travail de relations publiques réussi

Date

Mardi 26 et mercredi
27 novembre 2019

Lieu

Domaine Notre-Dame
de la Route
1752 Villars-sur-Glâne FR

Nos sujets sont pertinents. Cela vaut non seulement pour le
domaine de «la société et de la politique», mais aussi pour
les domaines touchant «la Foi et la théologie» et «la spiritualité
et le développement personnel».

Programme

Or nous faisons l‘expérience que les thèmes religieux et les offres
religieuses dépassent à peine le cercle des médias ecclésiastiques.
Ils restent dans la sphère des initiés.

12.30

Repas de midi (facultatif)

à partir de 13.30

Café de bienvenue pour tous

14.00

Mot de bienvenue et introduction du sujet

14.15 – 17.30

Nous appuyons sur l’accélérateur
Atelier avec les impulsions de Norbert Bischofberger
Nous sommes convaincus de nos offres de formation qui sont de qualité.
Comment atteindre notre public à l‘avenir ? Comment arrivons-nous à obtenir
encore plus de résonance avec nos offres ? Comment «contenu» et «quota»
vont-ils de pair ? Quels sujets dans les domaines de la philosophie, de la
théologie et de la spiritualité sont pertinents pour nos contemporains ? Quels
thèmes «correspondent» et sous quelle forme ? Nous examinons nos offres et
développons des stratégies pour «les faire connaître» encore plus efficacement.

17.30

Echange en groupe
Que faisons-nous des suggestions de Norbert Bischofberger ?
Qu‘est-ce qui est important pour moi/mon institution et qui me préoccupe ?
Quels sont les éléments « perturbants », à retenir, à insérer dans ma pratique ?

18.15

Repas du soir

19.30

Théâtre Schwager
Rapport de Christoph Schwager (en allemand)
ou
Gabidou
Soirée avec Casimir Gabiou (en français)

Que pouvons-nous faire pour que nos offres soient mieux perçues ?
Comment atteindre de nouveaux groupes cibles ? Avec quel
message ? Avec quels médias ? Avec quelle tonalité ? Qu‘est-ce qui
ne dépend pas de nous ? Qu‘est-ce qui n‘est pas efficace ?
Norbert Bischofberger, spécialiste des médias, rédacteur en chef
et présentateur renommé à la radio et à la télévision, et Mark
Riklin, fondateur du «Bureau de reportage pour les moments de
bonheur», nous accompagneront sur ces questions. Le soir,
nous nous laisserons inspirer par Christoph Schwager, théologien
et mime, fondateur du Schwager-Theater d‘Olten ou par Gabidou,
clown et animateur pastoral.

Le groupe de préparation
Claudia Mennen, prieuré de Wislikofen, service formation et prieurée
Eugen Trost, Mattli Antoniushaus, Morschach
Angela Wäffler-Boveland, Fokus Theologie
Annemarie Bieri, Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
Nicole Awais, Service de formation de l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg
Intervenants
Norbert Bischofberger, journaliste, rédacteur en chef et modérateur SRF, théologien
Mark Riklin, sociologue, directeur de «City as a Stage», fondateur du «Reporting Office for
Moments of Happiness».
Christoph Schwager, théologien et mime, directeur du Théâtre Schwager et de l‘Institut
du Théâtre Schwager
Casimir Gabiou, clown Gabidou et animateur pastoral de Sion (VS)

Mardi 26 novembre 2019
Arrivée individuelle

Mercredi 27 novembre 2019
7.45

Méditation

8.00 – 9.00

Petit-déjeuner

9.00 – 11.45

Susciter un désir d’éducation
Impulsions créatives de Mark Riklin
Vous souhaitez relancer un programme éducatif passionnant et encourager
les gens à y participer. Comment trouver une «porte d’entrée» au dialogue ?
Dans le cadre d’étapes créatives, nous développons ensemble un exemple
stimulant pour une sensibilisation et nous l’adapterons en fonction du groupe
cible.

11.45

Evaluation de la conférence et clôture

12.15

Repas de midi

