LES INTERVENANTS
De nombreux spécialistes en implantation, sociologie,
leadership ainsi que des missiologues et professeurs
de théologie participent au programme, notamment :

DANIEL LIECHTI
Directeur du programme
et professeur de missiologie

RAPHAËL
ANZENBERGER
Docteur en missiologie
et directeur de publication
de imagoDei.fr

Située à Vaux-sur-Seine, la Faculté Libre
de Théologie Évangélique (FLTE) forme
avec passion des responsables pour
l’Église et la mission depuis 1965.

STEPHEN BECK

SÉBASTIEN FATH

Docteur en théologie,
professeur de théologie
pratique à la FTA Giessen

Docteur en histoire,
sociologue, chercheur
au CNRS

Tél. : 01 34 92 87 12 — E-mail : pedagogie@flte.fr

Informations et inscriptions

flte.fr
DIETRICH SCHINDLER

ERIC ZANDER

Consultant européen des
Églises évangéliques libres
d’Allemagne pour l’implantation
d’Églises

Master en théologie, implanteur
et directeur de la Mission
VIANOVA

MASTÈRE 2 MISSIOLOGIE
EN IMPLANTATION D’ÉGLISES

Découvrez la liste complète des intervenants
sur notre site internet flte.fr

Un programme unique pour former

LE PROGRAMME

des responsables capables d'insuffler

	
D URÉE
3 ans



une dynamique d'implantation et de
développement d'Églises

	F6 ORMAT
semaines de cours intensifs dans l’année sur le
site de la FLTE à Vaux-sur-Seine + un mémoire de
fin d’études

LA FORMATION
UNE FORMATION «SUR MESURE»

EXEMPLES DE COURS ET CONFÉRENCES

Le M2 de Missiologie en implantation d’Églises a été
conçu pour former des responsables spécialisés dans
l’implantation et adaptés au contexte de la mission en
francophonie européenne. La plupart des intervenants
exercent depuis de nombreuses années en France,
Belgique, Suisse, et apportent, par leur expérience, un
regard riche sur les enjeux de l’implantation.

• Implantation d’Églises, croissance et multiplication

Le cursus offre aussi de nombreuses occasions aux
étudiants, venant de milieux ecclésiaux différents, de
partager leurs expériences et bonnes pratiques et de tisser
ainsi un réseau de compétences qui leur servira bien
au-delà de la formation.

• La stratégie missionnaire dans le livre des Actes
des apôtres
• Apologétique et annonce de l’Évangile en société
post-chrétienne
• Modèles contemporains d’implantation d’Églises en
Europe et en France

Le programme vise à équiper des leaders pour qu'ils soient
capables de diriger et insuffler des projets d'envergure ou
supra-locaux d'implantation ou de revitalisation d'Eglises.

D ATES
Les dates des sessions intensives sont
disponibles sur notre site internet flte.fr

TÉMOIGNAGES
"Ce programme m'a permis de prendre du recul, de
structurer notre projet local et m'équiper pour désormais
en accompagner d'autres."

• Mouvements de multiplication et formation des
disciples

Élise Duchemann – pasteur-implanteur et référente régionale pour

• Culture du leadership et conduite du changement

"Ces 3 années ont été pour moi un tremplin indispensable
pour diriger une équipe d’implantation. Des enseignants
compétents et une dynamique de classe inspirante."

UNE PRÉPARATION COMPLÈTE
ALLIANT RÉFLEXION ET PRATIQUE
Le programme sur 3 ans aborde en profondeur des sujets
théologiques et missiologiques mais laisse aussi une part
importante au savoir-faire et aux compétences pratiques.
L’étudiant aura l’occasion de traiter un grand nombre
de sujets comme le leadership, le travail en équipe et
l’apologétique.



l’implantation

Philippe Dibling – pasteur et implanteur en Ile-de-France

FRAIS DE
SCOLARITÉ :
1400 € / AN
Dont un tiers au moins
couvert par l’union ou
l’œuvre de l’étudiant.
Il est possible de se loger
et de manger sur le campus
lors des sessions intensives
à des prix préférentiels.

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour s’inscrire au programme, le candidat doit :
•A
 voir une expérience préalable du ministère (au moins 5 ans)
•A
 voir suivi une formation théologique de niveau licence ou
être diplômé d’un Institut biblique reconnu (3 ans ou plus)
avec une formation séculière
•Ê
 tre recommandé par son union d’Églises ou une œuvre
Des Validation d’Acquis de l’Expérience (V.A.E.) peuvent être
prises en compte selon votre parcours.

