Programme de formation au leadership catholique

BUT:
Permettre aux principaux dirigeants, aux employés, aux bénévoles, et aux membres
du conseil d’administration des organisms de santé et de services sociaux catholiques
d’exécuter plus efficacement leurs responsabilités particulières comme dirigeants
d’organismes catholiques.

OBJECTIFS:

Fournir une experience d’apprentissage et de vie qui
n’est pas offerte dans d’autres programmes
professionels ou scolaires destinés aux dirigeants
d’organismes catholiques.
Créer un espace de réflexion permettant à une
personne de mieux reconnaître l’appel comme
dirigeant d’un organisme catholique.
Améliorer sa capacité d’exprimer clairement le rôle
particulier de la santé et des services sociaux
catholiques dans la société contemporaine.
Enrichir son vocabulaire pour exprimer plus clairement
la mission de l’Église dans la santé et les services
sociaux.
Comprendre le riche héritage de l’enseignement social
catholique.
Assurer le développement continu de la santé et des
services sociaux catholiques en guidant les dirigeants.

PROCESSUS:
Le processus d’apprentissage pour les Fondations en Leadership pour les
organisations catholiques est axé sur les styles d’apprentisage des adultes, les
présentations interactives et les périodes de réflexion personnelle et en groupe. Un
choix d’articles et de livres fournit une base de discussion et de réflexion. Le temps
passé ensemble fournit par ailleurs un espace pour le perfectionnement personnel.
Nous encourageons les gens à laisser le travail derrière et à vivre ensemble pendant
les trois modules.

THE ROOTS OF CATHOLIC HEALTH MINISTRY AND LEADERSHIP
Session 1: Les racines du ministère et du leadership catholiques
Aperçu historique du ministère de santé au sein de l’Église
Écritures saintes et théologie sur la souffrance
Nommer les enjeux pour les dirigeants d’organismes catholiques
Enseignement social catholique : évolution et principaux thèmes
Vision-Mission-Valeurs : Importance de la Mission et des valeurs
Conscientisation, éducation et intégration de la mission
Indicateurs principaux de l’intégration/mesures d’efficacité
Appel au leadership
Enjeux contemporains émergents en leadership pour les organismes catholiques
dans le domaine de la santé.
Spiritualité et leadership
Développement personnel : santé psychologique ; stress, causes, prévention,
burnout, signes, causes ; une spiritualité en santé.
Santé psychologiques ; stress, signes, causes, prévention/dimensions d’une spiritualité en
santé

Session 2: Applications et integration
Le Droit Canon : implications pour les chefs et les organismes catholiques
Identité et ministère catholique dans un temps de changement
Éthique : prise de décisions dans le domaine de la santé et des services sociaux
Guide d’éthique de la santé de l’ACCS
Questions d’éthique contemporaines
Éthique clinique et organisationnelle
Intégration/spiritualité
Spiritualité personnel et organisationnelle :
Enjeux contemporains dans les soins de santé catholiques

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le programme, y compris les frais et
l'emplacement, veuillez contacter:
Mme. Heather Oakley
Santé Catholique Internationale
1773 rue Water
Miramichi, NB E1N 1B2
Téléphone: (506) 650-2253, Télécopieur: (506) 778-5303
Courriel: hoakley@chpchi.com

