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PROGRAMME DE 2ème ANNÉE 
8 thèmes / ≈26h de cours vidéos / Accessible sur 12 mois 

 
 
 
 

 

- Leader, c’est influencer 
- Chercher le cœur du Père pour Son peuple 
- Caractéristiques du leader faible 
- Caractéristiques du leader fort 
- Le leader et sa vie de famille 
- Apprenez à commander vos troupes 1/2 
- Apprenez à commander vos troupes 2/2 
- Le leadership commence dans le coeur 
 
 
 

 

- Valorise son temps 
- La création du temps et son objectif 
- Chercher à comprendre le temps te donne de la Sagesse 
- Toute chose est belle en Son temps 
- Priorise et organise efficacement ton temps 
- Le temps de courir pour gagner 
 
 
 
 
 

 

- L’argent, un serviteur clé 
- Dieu : la source de toutes nos ressources 
- L’argent : révélateur de l’état de nos coeurs 
- Des provisions pour la vision 
- Développer une mentalité riche (mentalité de roi) 
- Le management : un principe divin qui conduit au succès 
 
 
 
 
 

 

- Jésus Christ crucifié et ressuscité : le fondement de notre victoire 
- Contre les ruses du diable 
- Se battre à partir de la victoire et non pour la victoire 
- Demeurer dans le repos de notre rédemption 
- Contre les dominations, les autorités, les principes et les esprits 
méchants dans les lieux célestes 
- Des armes spirituelles pour un combat spirituel 
- Approche de la délivrance 
 
 

LES PRINCIPES DU 
LEADERSHIP 

TIMING      
PLANING 

L’ARGENT UN 
SERVITEUR CLÉ 

LE COMBAT 
SPIRITUEL 
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- Introduction 
- Préparez votre lieu secret 
- Re-calibrez passionnément votre cœur à Son cœur  
- Entendez Sa voix pour devenir Sa voix 
- Abandonnez-vous totalement 
- Découvrez votre identité en Christ 
- Le lieu où vous êtes cachés en Lui 
- Semer dans l’éternité 
 
 
 
 

 

- Philosophie et contexte biblique 
- Comment l’église locale devient une équipe de rêve ? 
- L’importance d’avoir des mentors et d’apprendre des autres 
- Protéger l’équipe et découvrir sa place au sein du corps 
- L’importance du cœur portant les dons 
- Les caractéristiques des hommes et des femmes puissantes 
- Les caractéristiques d’une équipe de rêve 
 
 
 
 
 

 

 
- Pourquoi est-ce une valeur si importante ? 
- Qu’est-ce que l’honneur ? 
- La nécessité d’être libre pour honorer 
- La foi contre la volonté 
- La nécessité de confronter pour préserver la liberté 1/2 
- La nécessité de confronter pour préserver la liberté 2/2 
 
 
 
 
 

 

 
- Au commencement l’Amour 
- La justice de l’amour 
- Identité : Que dis-tu de toi-même ? 
- Puissance : une démonstration de la réalité de Dieu 
- Puissance : Tu n’es pas arrivé(e) à tes limites 
 
 
 
 
 

 

LES SECRETS DU 
LIEU SECRET 

L’ÉGLISE UNE 
ÉQUIPE DE RÊVE 

LA CULTURE DE 
L’HONNEUR 

AMOUR, IDENTITÉ 
ET PUISSANCE 


