La formation continue pour les diacres, pasteur:e:s et autres personnes engagées dans les
Eglises est organisée conjointement par l’opf
(office protestant de la formation) pour la CER
(Conférence des Eglises réformées romandes),
A+W (Aus- und Weiterbildung) pour l’Eglise
réformée du canton de Zurich et par pwb (Pfarrweiterbildung) pour les Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure.
En Suisse allemande, cette offre est complétée
par des cours et formations longues en aumônerie à l’université de Berne (Aus- und Weiterbildung in Seelsorge AWS)
Les offres sont élaborées en collaboration
étroite avec les responsables RH et formation
des Eglises concernées, le public cible et les partenaires suisses et étrangers.

Programme 2023 de
l’office protestant de la
formation La formation continue pour les professionnel:le:s
engagé:e:s par les Eglises

L’objectif des sessions est le développement des
compétences professionnelles, l’exercice de la
spiritualité, le réseautage et l’échange de savoir
et savoir-faire entre professionnels de l’Eglise:
diacres, pasteur:e:s et autres profils.

Développer les compétences
métier, les compétences
personnelles et la
dimension spirituelle
Les formations opf sont notamment l’occasion de :
• exercer sa pensée théologique en lien avec les défis de la société
aujourd’hui
• acquérir des compétences pour l’Eglise de demain
• prendre soin de sa propre spiritualité
• réseauter avec des collègues et professionnel:le:s d’autres métiers
• prendre distance du quotidien dans un temps mis à part pour regagner
de l’inspiration
• bénéficier des compétences opf pour une FC Pro à la demande

Vous avez des questions
concernant nos offres ?
Nous nous réjouissons de votre prise de contact.
opf +41 32 853 51 91 info@protestant-formation.ch
www.protestant-formation.ch

Compétences
transversales

Conseil en formation continue :
Vous cherchez dans quelle direction vous spécialiser ou désirez un entretien
vous permettant de déterminer la formation la plus pertinente pour vous ou
pour votre équipe ? Nous accompagnons votre réflexion avec nos compétences, notamment avec un entretien Imago.

Défi du vieillir 2 : Le grand
âge à comprendre, vivre et
accompagner

En faculté ou en ligne,
renforcer son expertise
théologique

résidentielle Le soutien de la dimension
spirituelle requiert des compétences spécifiques pour accompagner cette étape
dans un contexte interdisciplinaire. Formation œcuménique, 2e module articulé
autour des concepts de vulnérabilité/ autonomie/ accomplissement.
Du mardi 24 au jeudi 26 janvier 2023
Danièle Warynski, Pierre-Yves Brandt,
Thierry Collaud

en journée Renouveler et élargir ses
connaissances théologiques à l’université dans une perspective ministérielle.
Choix individuel d’un cours/ séminaire et
accompagnement opf pour un travail personnel d’intégration dans sa pratique
professionnelle.
Voir site les facultés romandes de
théologie et science des religions

L’accompagnement «orienté
solution» en Eglise CAS
certifiante Issue des approches humaniste et systémique, cette méthode d‘entretien travaille la posture, le discours et la
curiosité à son vis-à-vis (individu ou
groupe), à sa vision du monde et à ses motivations. Elle encourage la solution réaliste du vis-à-vis.
21 jours entre mi-août 2022 et mi-juin
2023 (voir site) Enseignants de la HES
SO, Claudia Bezençon

Problèmes psychiques des
jeunes : 1ers secours
en ligne Webinaire connaissances de
base sur les maladies psychiques, dépendances, troubles et crises psychiques fréquentes des jeunes et enseignement des
mesures de premiers secours correspondantes. Exercices interactifs et jeux de
rôle (7x2h30).
En septembre 2022 (voir site) ENSA

Aumônerie d‘urgence
ASPUR 1
résidentielle Accompagner dans le chaos
par une écoute qui structure. Quand tout
s’est écroulé, déblayer jusqu’à permettre à
l’autre de trouver ses propres ressources.
Faire partie d’une équipe pluridisciplinaire
où chacun:e intervient avec ses compétences propres.
Du lundi 21 au vendredi 25 novembre
Michel Berclaz, Pierre-André
2022
Kuchen et d‘autres

Formation de
maître de stage
Etre maître de stage, c’est entrer
dans la longue chaine de ceux et
celles qui ont vécu et passé ce
métier; c’est transmettre à son
tour, en humilité, la beauté et les
exigences de la fonction pastorale.
C’est accepter aussi de se remettre
en question, de cheminer soimême aussi avec le ou la stagiaire
et d’apprendre un nouveau rôle,
exigeant et stimulant, de praticienne formatrice/ praticien
formateur.

Avec les Eglises de
Suisse allemande
Les formations proposées aux
ministres des Eglises réformées de
Suisse allemande par nos homologues A+W et pwb sont ouvertes aux
ministres romand:e:s qui comprennent assez bien la langue pour
les suivre.
Il en va de même des cours
romands ouverts aux ministres
suisses-allemand:e:s à l’aise dans
la langue française.
Ces rencontres outre-Sarine
favorisent la compréhension
mutuelle des diverses réalités
ecclésiales suisses.

Kairos et espérance : le défi
collectif des crises
résidentielle +AF5 Quels chemins communs dans les crises (sanitaire, sociale,
politique, climatique…) qui impactent nos
vies de manière aigüe et répétée ? Comment saisir le kairos, la décision opportune, facteur de changement et occasion
d’espérer ?
Du dimanche 5 au vendredi 10 mars
2023 Institut des hautes études en médiation et négociation ; Ulrich Dällenbach

L’Apocalypse, Parole et
images : Que dire au sujet de
la fin du monde ?
résidentielle Que dire, que faire avec le
thème de la fin du monde ? Face à l’anxiété ambiante, une relecture de l’Apocalypse de Jean en dialogue avec la monumentale tenture du XIVe siècle, exposée
au Château d’Angers et leurs reprises
contemporaines.
Du dimanche 4 au samedi 10 septembre 2022 Régis Burnet, Pierre de
Salis

La spiritualité chrétienne –
une approche théologique
résidentielle La spiritualité se décline aujourd‘hui dans différents contextes,
formes et traditions. Quelle est sa spécificité chrétienne ? Comment dialoguer
avec des spiritualités historiques et
contemporaines ? Avec des passionnés
de la réflexion NT et TS.
Du mercredi 9 au vendredi 11 novembre

Supervisions
Une supervision dans votre
ministère au long cours vous
permet de bénéficier d’une prise
de distance sur votre quotidien
professionnel. Confrontation,
renforcements et/ ou perspectives
nouvelles soutiennent votre propre
pratique réflexive.
Supervisions individuelles ou en
groupe.
Vous trouvez sur notre site
• la charte œcuménique de
supervision pastorale,
• la liste œcuménique des
superviseur:e:s
recommandé:e:s et
• les conditions de prise en
charge de la supervision dans
les Eglises de la CER.

Légende
Date Avec (intervenant:e:s ou
responsable:s) +AF5 Spécialement
recommandée pour ministres en 3e,
4e et 5e année de ministère

www.protestant-formation.ch

2022 Pierre Bühler, Jean Zumstein et le
groupe reconnaissance

Formation et
spiritualité
Bibliologue : dialogue animé
entre histoires de la Bible et
la vie
certifiante +AF5 Dans le bibliologue, les
textes bibliques deviennent vivants et actuels par une interprétation collective. Durant ce cours, acquérez la certification
pour pratiquer cette méthode d’animation
participative, qui s’inspire de la tradition
rabbinique.
Du jeudi 26 au vendredi 27 janvier 2023;
du jeudi 16 au vendredi 17 mars 2023
Ulrich Dällenbach

Approfondissement biblique
et marche au monastère des
Abeillères
résidentielle Dans un lieu d’accueil, de
prière liturgique et de silence : apports
bibliques par Emilie Escure-Delpeuch, bibliste, membre de la fraternité des Veilleurs – méditation personnelle – temps de
groupe : marche, échanges théologiques
et spirituels.
Du dimanche 30 avril au vendredi 5 mai
2023 Emilie Escure-Delpeuch,
Véronique Tschanz Anderegg

Des Perles pour explorer
des questions de vie et de
foi – Un moyen ludique et
symbolique
résidentielle +AF5 Expérimentez les
« Perles de la foi » dans plusieurs démarches spirituelles chrétiennes, afin de
pouvoir les proposer à des personnes ou
des groupes, dans le cadre de cultes,
d’animation, d’accompagnement, de retraite, de temps de marche.
Du lundi 5 au jeudi 8 septembre 2022
Kirstin Faupel-Drevs

Bibliologue et textes non
narratifs

Formation en théologie
interculturelle

en journée Le bibliologue fait cheminer les
participants dans un texte biblique en s’y
impliquant comme s’ils en étaient partie
prenante. Exercez les modalités pour faire
un bibliologue avec un texte d’épitres, de
psaume, une prophétie ou un proverbe
biblique.
Les jeudi 10 et vendredi 11 novembre
2022 Ulrich Dällenbach

résidentielle Même si en Christ « il n’y a
plus ni Juif ni Grec », vivre au quotidien et
dans un cadre communautaire l’interculturalité ne va pas de soi. Une formation
pour équiper les responsables de communauté à un vivre ensemble en Église et
en société.
8 vendredi-samedi entre octobre 2022
et mai 2023 (voir site) Institut œcuménique de Bossey

Préparer sa retraite, un chemin à vivre pleinement
résidentielle Vous envisagez la retraite
d’ici un ou deux ans ? Ce parcours propose de se préparer aux changements, de
faire face aux pertes, d’accueillir les gains,
d’envisager comment sa spiritualité pourra rester une ressource vivante dans cette
nouvelle phase.
Du mercredi 16 au vendredi 18 novembre 2022
Pauline Pedroli et des
spécialistes de caisses de pension et
d‘AVS

La paroisse : gestion
et développement
Donner sa juste mesure :
« ni plus, ni moins »
en ligne +AF5 Comment vivre son ministère de manière durable, en équilibrant efficience et ressourcement, vie privée/ familiale et vie publique/ communautaire ?
Un processus pour identifier vos ressources et vos contraintes et (r)établir des
limites ajustées.
6 demi-journées entre mardi 27 septembre 2022 et mardi 25 avril 2023 (voir
site) Marie-Hélène Cahuzac Feron

Un cheval pour coach
blended +AF5 Expérimenter et réfléchir la
relation avec le cheval développe l’intelligence émotionnelle, la posture, les
comportements de leadership et de partenariat. Le feedback transparent et
non-jugeant du cheval renforce l’assertivité et l’attention humaines.
Vendredi 23 septembre 2022; du jeudi
29 au vendredi 30 septembre 2022;
vendredi 4 novembre 2022
Valerie
Schütz, Laurent Schütz et Didier Halter

Vos collègues et vous (une dizaine de personnes) avez un besoin d’une formation spécifique ? L’équipe de formatrices et formateurs
de l’opf se réjouit de votre prise de contact et
activera son réseau pour répondre au mieux à
votre demande.

Pour rester au courant
Quatre fois par an notre lettre électronique INFormation vous fait part des offres nouvelles et
des formations d’actualité.
Vous aimeriez la recevoir ? Merci de vous inscrire sur www.protestant-formation.ch/
newsletters

Vous hésitez quelle
formation choisir ?

DEUTSCH: SIEHE RÜCK SEITE

Aumônerie et
dialogue pastoral

Offres de formation
continue sur mesure

Proclamation et culte
Donner voix à la Parole
résidentielle et en journée +AF5 Que nous
soyons en paroisse ou dans un autre ministère, notre voix et notre posture jouent
un rôle essentiel. A l’aide d’outils précis et
concrets, dans le cadre bienveillant du
groupe, chacun avance vers une expression claire et assumée.
Du mercredi 1er au vendredi 3 novembre
2022 ; les jeudis 23 mars et 27 avril 2023
Marie-Laure Krafft Golay

Qu’espérer de la bénédiction ? Entre promesse et
superstition
en journée Cette édition des Assises Romandes de Liturgie se demandera si,
entre les attentes d’un résultat immédiat
et la peur d’alimenter des pratiques superstitieuses, il est possible de trouver un
chemin pour une pratique protestante de
la bénédiction.
Vendredi 18 novembre 2022 ILTP, Vie
et Liturgie

Congés sabbatiques
A des conditions différentes, les
Eglises de la CER offrent la
possibilité de congés sabbatiques.
A côté du congé sabbatique que
les ministres organisent individuellement en fonction de leurs
propres désirs, intérêts et enjeux
ecclésiaux, l’opf propose, en
collaboration avec Bildungkirche,
différentes possibilités d’études
sabbatiques à l’étranger:

Rencontres inter-culturelles
et christianisme chinois à
Hong Kong
sabbatique Le séjour à Hongkong favorise
la rencontre interculturelle et la découverte du christianisme chinois en plein développement. Vous suivez des cours au
Chung Chi College et visitez des projets et
des paroisses de la mission Tsung Tsin.

La foi orthodoxe et la co-existence des confessions en
Transylvanie
sabbatique Découvrir la cohabitation des
confessions dans le contexte unique de
Transylvanie, où tolérance et co-existence
sont une tradition de plus de 450 ans. 4
mois avec des collègues allemands à la
rencontre de la foi orthodoxe, sa spiritualité et théologie.

Voice of Silence – la voix du
silence

Etudes inter-religieuses à
Kyoto, au Japon

résidentielle Le langage non-verbal, les
émotions de l’officiant-e et de l’assemblée, la construction d’un discours avec
un mime professionnel aiguise notre attention à tout ce que nous disons sans le
dire, notamment durant un culte. Expérimentations et relectures.
Du lundi 6 au vendredi 10 novembre
2023 Carlos Martinez, Heiner Schubert

sabbatique Cours au Centre d’études interreligieuses NCC à Kyoto sur le bouddhisme japonais, le shintoïsme, la religion
populaire et les nouvelles religions japonaises, l’histoire de l’Eglise et la théologie
du Japon. Stage dans une paroisse ou
institution sociale.

opf

opf

office protestant
de la formation
Faubourg de l’Hôpital 24,
2000 Neuchâtel
T +41 32 853 51 91

Justice sociale et spiritualité
au Costa Rica
sabbatique Découvrir la spiritualité latino-américaine, une théologie contextuelle
et un exemple d’inculturation du christianisme. Developper sa sensibilité à la justice sociale et à la pertinence de l’Eglise
par des cours et des visites de paroisses
et de projets.

Théologie missionnelle et
Fresh Expressions à Ridley
Hall, Cambridge
sabbatique Ridley Hall propose une formation aux « pionniers » (responsables de
« Fresh Expressions of Church ») dont le
projet est reconnu comme tel. Ce collège
de Cambridge est l’endroit idéal pour un
trimestre d’étude approfondie des Fresh
Expressions.

Ministre et entrepreneur à la
Swiss Church de Londres
sabbatique La Swiss Church, indépendante du point de vue financier et institutionnel, s’impose dans un contexte
séculier en transformation continue. Entreprendre et aimer expérimenter est vital
pour remplir sa mission. Un saut dans
l’avenir qui nous attend ?

Le post-socialisme à
Greifswald, au bord de la
mer Baltique
sabbatique Développer des compétences missionnaires et herméneutiques
pour un contexte marquée par l’absence
de confessions et d’importants problèmes économiques (post-socialisme).
L’institut allie approche théorique, vie spirituelle et travail sur le terrain.

La paix religieuse en situation d’Islam majoritaire:
l‘Indonésie
sabbatique Pays énorme, l’Indonésie fascine. Le 88% de sa population sont des
musulmans qui vivent pour la plupart un
islam modéré d’imprégnation locale. La
constitution garantit la liberté de religion.
Mais des cas d’intolérance interreligieuse
se multiplient.

Didier Halter
Béatrice Perregaux Allisson
Sophie Wahli-Raccaud
Sonya Ramsbacher
Valeriya Domine
www.protestant-formation.ch
info@protestant-formation.ch

Avec la CPLR
Pour les pasteurs de l’Église
protestante unie de France, de
l’Union des Eglises protestantes
d’Alsace et de Lorraine, et de
l’Eglise protestante unie de
Belgique, la CPLR met elle aussi
sur pied des formations continues.
Une convention entre l’opf et le
service de formation continue de la
CPLR permet aux ministres de ces
Eglises de suivre et de se voir
reconnaître les formations organisées par l’opf ou la CPLR.
C’est l’occasion d’un dépaysement
ecclésial, de découverte et
d’échange avec une Eglise proche.

« Ainsi marchait Zarathoustra », stage marche
et philosophie
résidentielle +AF5 Fils et petit-fils de théologiens et grand marcheur, Nietzsche est
aussi un chercheur infatigable d’intensité
et de spiritualité. Une session pour découvrir sa pensée philosophique qui continue
d’interpeler et expérimenter le pas à pas
d’une pensée.
Du vendredi 9 au vendredi 16 juin 2023
Dominique Collin

« Du tac au tac » au débat
éthique
résidentielle +AF5 Comme elles reflètent
nos visions du monde, les questions
éthiques souvent divisent. Dans une société de plus en plus clivante, comment
retrouver la saveur de l‘altérité ? S’exercer
à élaborer un positionnement éthique et
cultiver la capacité du débat.
Du jeudi 12 au mercredi 18 octobre
2023 Marc Boss et des membres d‘ateliers éthiques

