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Comment l'église peut-elle fournir un
meilleur soutien financier aux jeunes ?
Des espaces pour un leader.
Comment garder les jeunes en vie à l'ère
contemporaine ?
Qualités pour diriger avec succès la
jeunesse.
Fossé entre les générations.
Introduction à la certification de la
formation de base du personnel.
Manuel de l'aventurier et de l’éclaireur.
Responsabilité du pasteur et de l'ancien
dans le ministère juvénile.
Sortir des sentiers battus.
Rétention juvénile.
Manuel de direction juvénile pour jeunes
adultes.
Introduction au ministère juvénile :
comprendre son histoire, sa philosophie et
sa vision.
Pourquoi un club pour aventuriers et
comment l’organiser ?
Comment utiliser la technologie et le droit
d'auteur.
Le ministère juvénile au 21ème siècle.
Décrochage et récupération de membres.
Manuel de l'aventurier et de l’éclaireur.
But et comment diriger avec succès un
club de chefs-guides.
Voyage de l’adolescent partie 1.
Exempt de pornographie : l ibérer les
jeunes pour la victoire.
Ministère juvénile intergénérationnel.
Les garder concentrés : l 'évangélisation
dans le ministère juvénile.
Modèle qui renforce la résilience.
Voyage de l’adolescent partie 2.
Comment s'associer aux gouvernements
pour avoir un impact sur notre
communauté.
Prioriser le Ministère juvénile.
Le secret d'un directeur de jeunesse à
succès.
Étapes pour emmener un enfant à Jésus.
Dépression : Détection, signes et options
de traitement.
L'Agence Adventiste pour la gestion des
risques.
Bien-être pour sa gloire.
Pourquoi les éclaireurs, leur but et
comment diriger un ministère de club avec
succès.

THÈMES



DIRIGÉ À :

PRESENCE :

 

Présidents d'union.

Directeurs de jeunesse.

 

EN LIGNE:

 

Administrateurs des champs.

Directeurs de jeunesse.

Pasteurs.

 

 

BUT:

Former les administrateurs,

les directeurs de jeunesse et

les pasteurs d'église pour

qu'i ls servent mieux les

jeunes et uti l isent les outils

nécessaires pour conserver,

servir,  conseil ler et préparer

le potentiel de nos jeunes

dans le ministère de la

prédication de l 'Évangile.
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