COMMUNIQUE DE PRESSE EQUIP FRANCE

EQUIP a été fondé par John Maxwell qui est reconnu dans le monde comme l’un des meilleurs spécialistes
en leadership et communication.
C’est un programme de 6 formations de deux jours proposées en 2 ou 3 ans pour les leaders/responsables,
pasteurs, responsables de ministère, de service, chef d’entreprise pour qu’ils soient mieux équipés dans
leur leadership.
Ce sont des outils pratiques et indispensables pour savoir notamment comment toujours avoir une bonne
attitude en tant que leaders, mettre en action une vision, mieux travailler en équipe, déléguer le travail
pour aider les autres à grandir, être en sécurité émotionnelle, gérer les épreuves, mieux communiquer et
bâtir un réseau de relations saines.
L’une des forces d’EQUIP, c’est que ces formations s’adressent à toutes dénominations et qu’elles
permettent de mettre de côté les divergences doctrinales pour se focaliser sur ces enseignements
pratiques. Les formations EQUIP ont été lancées en France en 2009 et sont présentes actuellement dans 5
grandes villes, dans les départements d’Outre-mer et en Afrique Francophone. Plus de 10 formateurs
expérimentés enseignent les cahiers EQUIP et forment les leaders qui souhaitent progresser dans leurs
responsabilités.
Chaque leader formé peut ensuite enseigner et transmettre à son tour la formation dans son réseau
d’influence pour permettre à un maximum de responsables de bénéficier de ces bons outils.
Si vous souhaitez progresser et acquérir des connaissances pratiques, en particulier dans l’exercice de vos
responsabilités en lien avec tous vos collaborateurs, ces formations sont pour vous. !
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EQUIP France - Association de loi 1901 à but non lucratif. www.equip-france.com
EQUIP AMBILLY-HAUTE-SAVOIE : Centre Vie et Foi, 1, Rue des saules 74100 AMBILLY
EQUIP LYON : Assemblée de Dieu-18, Rue Paul Bert 69150 DECINES
EQUIP MARSEILLE : Eglise Evangélique Arménienne-37 Chemin du Commandeur 13015 MARSEILLE
EQUIP PARIS : Centre Evangélique Philadelphia-9, Passage du Bureau 75011 PARIS
EQUIP STRASBOURG : Inter-Développement-7, Rue des Frères Eberts 67000 STRASBOURG
EQUIP VALENCIENNES : Eglise Evangélique-75, Rue du Chauffour 59300 VALENCIENNES
EQUIP MARTINIQUE : Assemblée de Dieu- Californie-Le Lamentin-97 MARTINIQUE
EQUIP CONGO BRAZZAVILLE :
EQUIP CONGO KINSHASA : 7, Avenue Mont des oliviers-Quartier GB/Basoko Kinshasa Ngaliema
EQUIP NOUVELLE-CALEDONIE : Auditorium province sud-route des artifices-NOUMEA

