TRANSFORMED WORKING LIFE
Vie Professionnelle Transformée
LIBÉRÉ

Restauré dans votre
plein potentiel !

TRANSFORMÉ ET ÉQUIPÉ

Incarner et vivre les principes
bibliques pour un réel changement.

APPELÉ À SERVIR

Exercer à plein temps
une foi active dans l’entreprise.

MANIFESTER LE ROYAUME
Collaborer avec Dieu
au cœur de l’entreprise.

RENCONTRES TWL
Des ateliers interactifs pour entourer
et équiper les hommes et les
femmes qui aspirent, dans leur
entreprise ou dans leur vie professionnelle, à ce que leur marche de foi
intérieure devienne manifeste à l’extérieur et porte les fruits du Royaume
de Dieu.
Prenez le temps du recul sur votre
vie professionnelle, et préparez-vous
à être renouvelé(e) dans votre vision
et dans votre foi au quotidien !
PLUS INFORMATIONS :

SESSION 2014-2015

UN ESPACE CATALYSEUR DE CHANGEMENTS
Les rencontres TWL sont basées sur de courts enseignements vidéo,
rendus interactifs grâce aux coordinateurs ICCC qui élargissent la
réflexion, apportent des témoignages, suscitent des échanges et des
questionnements personnels.
Ces groupes locaux sont de petites tailles pour favoriser les relations
inter-participants, témoins de votre marche de foi et de votre transformation au fil des rencontres. C’est aussi l’occasion de se soutenir
mutuellement dans la prière pour les situations rencontrées dans
l’entreprise.
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QUELQUES THÈMES
• Le sens du travail selon la Bible
• Les piliers de la gestion financière du Royaume
• Devenir un leader-serviteur à l’image de Jésus
• Prise de décision : entre foi et présomption
• Construire nos affaires sur le Roc
• Travailler dans le repos
• Des stratégies venant du Ciel
• La foi dans le travail
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Le ministère d’ICCC est de rétablir le lien entre Dieu et les différents
acteurs du monde de l’entreprise afin qu’ils soient équipés pour devenir
des entrepreneurs et des salariés exemplaires qui fassent la différence
dans nos économies locales et globales.
Secrétariat national d’ICCC France :
contact@iccc-france.org // 06 64 80 49 64 // www.iccc-france.org
International Christian Chamber of Commerce

