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Un leadership chrétien

KEROS, un parcours pour étudiants et jeunes pros dont les 
objectifs sont :

• Aligner et unifier leurs valeurs

• Réfléchir à leur identité chrétienne

• Trouver leur vocation professionnelle

• Développer un leadership chrétien dans l’intégralité de 
leur vie 

Grâce à une formation (en partenariat avec le TMLI) et un 
pèlerinage en Terre Sainte



Partenariat pédagogique

Nous avons tenu à nous associer au meilleur partenaire, garant 
d’un contenu pédagogique éprouvé tout en restant accessible à 
tous.

Le concept de leadership intégral développé par le Thomas 
More Leadership Institute (TMLI) est un appel à déployer 
l'intégralité de sa personne.

C’est un appel libre à la fécondité, à la créativité, source de 
paix et de joie, pour soi et pour l’entourage.

C’est une forme d’adhésion qui se crée naturellement autour de 
soi quand on consent à répondre à cet appel.

www.tmli.org



Pour qui ?

• Jeunes adultes > 20 ans

• Projet professionnel en cours de 
définition ou vie active

• Initiés à la vie chrétienne et en 
recherche de sens

• Objectif de former un groupe 
de 20 à 30 personnes

« Je trouve ce projet super pertinent car à 
la fois porté sur notre ancrage dans le 
monde en tant que professionnel et à la 
fois en tant que chrétien. Etre chrétien et 

professionnel dans le monde actuel 
comment faire, voilà comment je vois ce 

projet Keros ! »

« Projet très novateur qui, pour 
ma part, devrait répondre à 

beaucoup de questions »



Sept- Dec 
2020

Présentation 
du Parcours

Constitution 
d’un groupe 
de 20 à 30 
jeunes

Recherche de 
financement

Finalisation 
des 
inscriptions 

Janv - Fev 
2021

3 rencontres 
TMLI  sur le 
leadership 
intégral
- 16 Janvier
- 30 janvier
- 13 Février

Entretiens 
individuels

Mars- Juin 
2021

Préparation 
au Pèlerinage 
en co-
construction

Aout
2021

Pèlerinage en 
Terre Sainte

Du 23 Août
Au 30 Août

Sept-Oct 
2021

Séance de 
relecture

Définition 
des besoins 
et  projets

Entretiens 
individuels et 
mentoring

Macro-
planning

• Parcours en 5 
phases

• Durée de  12 
mois 



• 3 dimensions à explorer avec 
les EDCs

• Objectif de former un groupe 
de 5 personnes pour début 
2021 

Parrainage
Cout total par jeune de 1700€
• Formation TMLI = 200€

• Pèlerinage TS = 1500€

Témoignages
• Expérience personnelle
• Fraternité des EDCs
• Expertise sur une thématique (ex. Doctrine sociale de l’église)

Mentoring & Coaching 
• Accompagnement d’un jeune à sa demande
• Coaching d’un groupe sur un projet
• « Contrat » clair (durée mentoring , fréquence rencontres)
• Formation au mentoring

Opportunités 
de partenariat



Merci
de votre attention

Contact

parcourskeros@gmail.com

06 29 15 51 65 (Tristan)

www.etincelle-aepb.com

mailto:parcourskeros@gmail.com

