
Centre de formation régional
pour implanteurs d’Églises

Nouvelle formule
plus décentralisée - plus souple

plus accessible - plus multiplicative

Exemples de matiÈres
La mise en place d’une vision d’Église

La multiplication et la formation des disciples
L’annonce de l’Évangile

L’apologétique 
La stratégie d’implantation
La prise de parole en public

L’animation et la gestion de groupes
Le leadership dans l’Église...

Prix forfaitaire de la formation
Année A 

500 € 

Année B
500 € contrat équipier

750 € contrat implanteur (leader de projet)

Coordonnées des CFRi
avec date d’ouverture prévue

Veuillez consulter la rubrique « CFRi » sur la plateforme des implanteurs: 

www.1pour10000.fr

La liste est régulièrement mise à jour.

Design graphique : Reel Tim - www.reeltim.com



Objectif
Une formation à temps partiel de deux ans pour apprendre à implanter 
de nouvelles Églises. La formation est validée par la CiEN (commission 
d’implantation d’Églises nouvelles du CNEF).
Selon l’objectif du CNEF, pour atteindre la cible « 1 Église pour 10 000 
habitants », il faudrait implanter dans les prochaines années au moins 
4200 Églises supplémentaires. La formation CFRi veut contribuer 
à former, dans les régions, des implanteurs (leaders de projet) et 
équipiers bivocationnels.

Public cible
Des chrétiens engagés qui envisagent de lancer une implantation ou qui 
se préparent à rejoindre une implantation. La formation est également 
pertinente pour des personnes déjà engagées dans une implantation 
récente dans le secteur géographique du CFRi. Parallèlement, le CFRi 
peut aussi servir de complément de formation pour des étudiants en 
théologie se destinant au ministère de pasteur-implanteur.

Les formateurs
Chaque CFRi est dirigé par un pasteur-implanteur reconnu par la 
CiEN, disposant des qualifications académiques et d’expérience en 
implantation requises. Il est entouré d’une équipe de formateurs 
qualifiés.

Philosophie
Une formation consistante, évaluée et validée, d’une durée de 2 ans, 
alliant :

des cours théoriques, en moyenne un samedi par mois, plus 
trois week-ends de cohésion par an
un coaching individuel par l’un des formateurs du CFRi pendant 
toute la durée de la formation
une implication bénévole accompagnée, dans une Église en 
implantation ou en développement, dans le secteur géographique 
du CFRi

Un contrat tripartite est établi entre l’apprenant, le directeur du CFRi et le 
responsable de l’implantation/Église où l’apprenant est impliqué pendant 
la durée de la formation.

Les cours
Année A
80 heures de cours en présentiel, en principe répartis sur 11 samedis, 
ainsi que 3 week-ends de cohésion / découverte de projets en France 
ou en Europe

Après la première année, tous les apprenants suivent une session SÉOFi 
(session d’évaluation et d’orientation pour futurs implanteurs). Cette 
démarche permet d’orienter les candidats vers le programme le plus 
adapté en deuxième année : soit le cursus pour futurs implanteurs (leader 
de projet), soit le cursus pour futurs équipiers.

Année B
80 heures de cours en présentiel pour les équipiers, 120 heures pour 
les implanteurs, plus 3 week-ends de cohésion / découverte de projets.


