Bienvenue au Château de Joudes Saint-Amour
Ateliers de communication
« Écrire pour être lu, parler pour être compris, comprendre les réseaux sociaux
pour mieux les apprivoiser »
Du 10 au 17 mars 2019
Quelques mots sur les ateliers
Nous sommes heureux de vous inviter aux deuxièmes ateliers de communication organisés par le Château de
Joudes Saint Amour. Pourquoi des « ateliers de communication » ? Parce que la communication est partout.
Elle est au centre de notre vie et n’est plus optionnelle. Trois thèmes vous seront proposés : l’écriture, la
communication au travers des réseaux sociaux et la prise de parole en public. Notre objectif est simple :
développer vos talents et votre pertinence pour vous permettre de différencier votre manière de
communiquer et de transmettre.

« Aimer et réussir l’écriture ». Entre le besoin professionnel ou l'envie, entre le compte-rendu, la nouvelle,
le roman ou le message, vous devez écrire, et écrire pour être lu. Êtes-vous paniqué devant la feuille blanche,
bloqué, limité, embrouillé ? Nous allons trouver des pistes, saisir des astuces et exploiter des recettes qui
deviendront bientôt des réflexes pour que le supplice devienne un plaisir. Eric DENIMAL animera cet atelier
et mettra tout son talent d’écrivain au service de votre plume et de votre créativité.

« Comprendre les réseaux sociaux pour mieux les apprivoiser ». Les réseaux sociaux, historique et
chiffres. Engouement pour certains, résistance pour d’autres, pourquoi ? Outils de communication ? Quels
sont les dangers ? Comment bien les utiliser. Et nos jeunes dans tout ça ? Et les séniors ? Voilà les
principaux axes de cette formation. Ouvert à tous, quel que soit votre âge, quels que soient vos objectifs ou
besoins, même si vous y êtes hostiles. Ouverture d’esprit indispensable. Jean-François TOMAT animera cet
atelier.

« Parler pour être compris ». Au-delà de l’apprentissage de techniques, nous croyons que l’excellence à
l’oral est plutôt le fruit d’une vraie volonté de rencontrer les autres. Comme l’indique Lionel Bellenger, elle
est indissociable d’une « culture de l’authenticité », où l’on prend le risque de se livrer, en mettant ses
paroles à l’épreuve des actes. On apprendra comment développer ses compétences pour mettre toutes les
ressources de la parole – la diction, les gestes, la voix, les moyens techniques – au service du sens que l’on
veut donner à ce que l’on dit. Gérard HOAREAU animera cet atelier.

Date et lieu
Du 10 au 17 mars 2019 au Château de Joudes Saint Amour (71480)
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Des ateliers pour qui ?
Pour tous ceux qui veulent développer leur capacité à communiquer, à expliquer et à transmettre. Quel que
soit votre niveau ou votre savoir-faire, que vous soyez débutant ou expérimenté, Eric Denimal, Gérard
Hoareau et Jean-François Tomat sauront partager leur passion pour votre plus grand plaisir. Vous aurez la
possibilité de participer aux trois ateliers, sous forme de sessions plénières, d’exercices pratiques, de mises
en situation et de travail personnel.

Présentation des formateurs et du Château
Eric DENIMAL
Pasteur, journaliste, écrivain, conférencier... Il est l'auteur de plus de 35 livres dont la plupart sont édités par
des maisons non confessionnelles, et il a plusieurs milliers d'articles à son actif. Il est présenté comme
vulgarisateur de la Bible et s'en honore. Du feuillet de calendrier au livre, du script de film à celui d'une
émission de radio, l'écriture est nécessaire et différenciée : un travail passionnant à votre portée
Jean-François TOMAT
Il se définit comme un passionné de communication. Il vit en Alsace (sa région de naissance), il a 62 ans et
est ce qu’on appelle aujourd’hui un « slasheur » (plusieurs activités professionnelles). Il travaille en
indépendant dans différents domaines : la communication, la création de sites web, la formation informatique
et autres... Il est également très engagé au niveau associatif et cultuel. Au sein du conseil d’administration de
Mission Vie et Famille, il s’occupe justement de communication.
Gérard et Martine HOAREAU
Depuis plus de 35 ans Gérard et Martine animent des séminaires et des conférences dans les Églises sur tous
les thèmes de la vie relationnelle, affective et émotionnelle. En 2005, ils ont démarré avec MVF une
formation à l’accompagnement des personnes en souffrance, en coopération avec des professionnels de la
relation d’aide. Depuis sa création, cette formation a été délivrée non seulement en France métropolitaine,
mais aussi aux Antilles, en Guyane et à l’île de la Réunion. Gérard et Martine sont aussi membres du comité
exécutif de Family Life Mission International et à ce titre interviennent régulièrement en Afrique
Francophone comme formateurs.
Le Château de Joudes Saint Amour
Le Château de Joudes Saint Amour est une belle demeure rénovée du 17ème siècle. Il est situé en Saône et
Loire, au carrefour de quatre régions françaises : la Bourgogne au Nord, la Franche-Comté à l’Est, la plaine
du Mâconnais à l’Ouest et Rhône-Alpes au Sud. Il est bâti au pied du Jura, dans une région appelée
Revermont, sur un parc de 10 ha. Il offre, dans un cadre de calme et de verdure, un lieu de repos propice au
ressourcement spirituel, physique et moral. Nous sommes idéalement situés à 1h de Lyon et 1h15 de Genève
en voiture et à 2h30 de Paris et de Marseille par TGV.
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Bulletin d’inscription – « Ateliers de communication » – Du 10 au 17 mars 2019
À renvoyer avec votre acompte de 100 € par personne, à l’ordre du Château de Joudes Saint Amour – Lieudit
« Le Château » – 71480 Joudes. Votre inscription sera définitive après réception de ce bulletin et de
l’acompte de réservation. Un livret avec toutes les informations logistiques et le déroulé de la semaine vous
sera envoyé dès réception de votre inscription. Paiement par Carte Bancaire, virement ou chèque. Chèques
vacances acceptés pour une partie du séjour.
NOM .................................................. PRÉNOM(s) ...........................................................................................
ADRESSE ............................................................................................................................................................
CODE POSTAL ..............................................VILLE ……................................................................................
TÉLÉPHONE .................................................. E.MAIL ...................................................................................
Prix par personne :
o
o

Chambres d’hôtes et chambre confort (toilettes et sanitaires privés) : 574 €
Chambre économique (toilettes et sanitaires partagés) : 494 €

Je désire une chambre individuelle (supplément de 90 € sur les prix ci-dessus)
Les prix ci-dessus incluent la pension complète, les frais d’enseignement, les pauses café, la mise à
disposition d’une parure de drap et la taxe de séjour.
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