Mini-formation : descriptif et programme-type

Le principe de fonctionnement d'une mini-formation (Alpha Classic) sur 1
journée (09h00 –17h30/45).
On reste simple, pour alléger la logistique.
1/ La mini-formation est organisée localement, du point de vue de l'invitation,
de la logistique, et des flux financiers. Le responsable local prend et assume la
gestion et le risque financier. La formation est annoncée sur le site
amisdalpha.fr et les inscriptions se font via un formulaire en ligne ; les
règlements se font sur place, le jour même.
2/ La mini-formation s'adresse à au moins 2 ou 3 groupes d'église différents (2
ou 3 parcours potentiels nouveaux).
3/ On ne demande plus de participation financière pour la journée même, mais
on fait connaître pendant la journée les besoins financiers de l’association
Alpha, et on demande aux paroisses qui se servent déjà des Parcours d’être
sensible au coût réel pour l’association.
4/ Alpha fournit un/des conférenciers, et fournit gratuitement un exemplaire du
"Guide Pratique de l'Equipe Alpha Classic" pour chaque participant.
5/ La liste des participants non-inscrits via le formulaire en ligne est transmise
à Paris (avec adresse, CP, tél, et adresse mail) pour inscription sur la base de
données.
6/ Il est explicitement annoncé que cette mini-formation ne remplace pas la
participation à une Rencontre Alpha (2 jours) qui est vivement recommandée.
7/ Comme toutes nos formations, cette journée est ouverte aux églises
catholiques et protestantes et se vit dans une belle unité autour de notre
mission commune – celle d’annoncer la Bonne Nouvelle au plus grand
nombre. Dans ce sens, les temps de louange et de prière se font avec des
chants connus par les 2 confessions. Les responsables de ce temps de
louange et de prière s'engagent à respecter les sensibilités de chacun. Pour
ce faire merci de faire valider le programme et la liste des chants avant la
formation à un membre d'Alpha France. Vous pouvez aussi lire ce bon article
d'Aleteia sur le sujet : https://fr.aleteia.org/2017/10/27/protestants-etcatholiques-lexamen-des-sept-differences/

