




Sessions
• 1. Accompagnement

• 2. Conversions pastorales

• 3. Innovation

• 4. OUTILS 1

• 5. OUTILS 2

• 6. COACHING SUR MESURE

Nous développons déjà les prochaines
sessions selon vos questions et 
commentaires!

Ex. : Exemples concrets de pastorale hybride, 
formation des bénévoles, etc.



Session 4
OUTILS 

PRATIQUES

• Dans ces sessions, nous 
explorerons une variété 
d’outils pratiques disponibles 
pour faciliter le modèle 
hybride d’accompagnement, 
et comment les utiliser 
dans le contexte de la 
mission, et de la 
présence pastorale.



OUTILS PRATIQUES
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Quels

sont VOS 

besoins?

http://ecrire-coach.biographe-valeriejean.fr/faire-des-listes-pour-commencer-a-ecrire/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


QUE VOULEZ-VOUS ACCOMPLIR?

• Gérer votre équipe

• Rassemblement en ligne

• Diffusion en ligne

• Apprentissage en ligne

• Dons en ligne

• Inscription en ligne

• La liaison
• Faire connaître un message

• Se connecter avec les autres, rester en contact, dialoguer, interagir

• Rejoindre de nouvelles personnes



OUTILS DE GESTION D'ÉQUIPE

GESTION DE PROJETS

• Slack

• Microsoft Teams

• One-drive

• Asana

• Google Docs

• Doodle

AVANTAGES

• Communication par thème ou activité

• Suivi de qui fait quoi et quand par activité

• Stocke les fichiers dans un nuage afin que TOUT LE 
MONDE ait accès au dernier fichier



OUTILS DE GESTION D'ÉQUIPE

Exemple pastoral

Pour un évènement, gérer les tâches des bénévoles, sans devoir faire de 
suivis par courriel.

Ce que vous pouvez faire

• Description et répartition les tâches

• Assigner les tâches

• Suivi des tâches avec des dates d'échéances

• Plus besoin de chercher dans vos courriel. 

Tout est dans l'application!



POUR LES RASSEMBLEMENTS EN 
LIGNE

PLATEFORMES

• Zoom

• Microsoft Teams

• Google Meets

• WebEX

• WhatsApp Messenger

AVANTAGES

• Rencontres en face à face

• Envoi de messages

• Partager des documents



POUR LES RASSEMBLEMENTS EN 
LIGNE

EXEMPLES PASTORAUX.

• Réunion des équipes pastorales.

• Prière ou événement communautaire en ligne.

• Réunion de parents avant la célébration d'un sacrement ou d'un 
événement pour les jeunes.

• Tout événement virtuel qui nécessite un rassemblement en ligne

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

• Séparation en petits groupes / discussions en petits groupes

• Rencontrer plusieurs personnes en même temps et dans plusieurs 
endroits

• Partagez votre écran, jouez à des jeux, interagissez



OUTILS POUR CONNECTER 
- RAYONNER

PLATEFORMES / MÉTHODES

• Courrier électronique de masse vs courrier 
électronique ordinaire

• MAILCHIMP https://mailchimp.com/

• Sites web

• Réseaux sociaux - Facebook, Instagram, Youtube

• Téléphone / texte

• Le bouche à oreille

Outil de base de données:

RAGIC - https://www.ragic.com

AVANTAGES

- atteindre les gens par voie numérique (ACCESSIBILITÉ MOBILE)

https://mailchimp.com/
https://www.ragic.com/


OUTILS POUR 
CONNECTER - RAYONNER

EXEMPLES PASTORAUX

• Nouvelles hebdomadaires

• Promotion des activités à venir

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

• Garder une trace des informations

• Atteindre plus rapidement les personnes

• Une facilité du partage d'informations avec les 
volontaires

• Savoir qui réagit et à quoi ils réagissent.

• Permet une meilleure planification



OUTILS POUR LES 
INSCRIPTIONS EN LIGNE

• Un site web ( formulaires pouvant
s'intégrer à une plate-forme web)

• JotFORM.com

• Google Forms

• Paperform

• Zoom comme formulaire
d'inscription

• Eventbrite

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY.

https://esprit-libre-conseil.com/cles-en-main/formulaire/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


OUTILS POUR LES 
INSCRIPTIONS EN LIGNE
EXEMPLES PASTORAUX

• Événements

• Sacrements

• Activités

• Bénévoles

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

• Gardez une trace des participants

• Faciliter la communication avec les 
participants

• S'adapter aux systèmes que les parents, les 
gens utilisent déjà ailleurs tous les jours
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