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Harmoniser sa vie
professionnelle
et spirituelle
Découvrez comment mettre en pratique
vos valeurs dans votre cadre professionnel

DU 20 au 22 MAI 2022
Lieu : Le Tabor

16 chemin du Mittelberg
68380 MUHLBACH-SUR-MUNSTER (France)

www.iccc-france.org - www.letabor.com

DU 20 au 22 MAI 2022

Harmoniser sa vie
professionnelle
et spirituelle
> Découvrez comment mettre en
pratique vos valeurs dans votre
cadre professionnel
PROGRAMME

Vendredi

• 20h00 : Réunion thématique sur le thème
« Appelés à travailler »

Samedi
• 9h30 : Harmoniser sa vie professionnelle et
spirituelle (Jean-Pierre CAUHAPE)
• 11h00 : Quelle est la composition de mon
huile d’onction (Stéphane)
- Repas : 12h30
• 14h30 : Epreuves = Malédiction ou
bénédiction (Stéphane)
• 16h30 : Comment mettre en pratique mes
valeurs dans la réalité de mon
activité professionnelle (Stéphane)
- Dîner : 19h00
• 20h30 : Vaincre le pouvoir des circonstances
(Vincent)

Dimanche
• 9h30 : Culte
• Thème : Travail & Appel –
Est-ce compatible (Stéphane)
- Repas : 12h30

Stéphane LACLEF

Formateur Consultant
Certifié RNCP Niveau 5
A la tête de l’organisme de Formation :
FORMATION A LACLEF

- 20 ans : Experiences commerciales
- 10 ans : Animation réseau – Management
- 6 ans : Entrepreneuriat
Fondateur du Mouvement ALER :
(Assemblée des Leaders Entrepreneurs du Royaume)

Réseau d’entrepreneurs et de porteurs de
projets attachés à des valeurs et créant de
la valeur pour Impacter et Influencer leur
environnement.

Vision

Mission

Valeurs

Susciter une
génération
d’entrepreneurs
et de leaders attachées
aux valeurs du
Royaume positionnés
dans les hautes
sphères de l’économie
pour pouvoir influencer
et impacter les nations.

• Mission 3F :
• Formateur
• Facilitateur (Faciliter
la mutualisation des
ressources, faciliter
les connexions …)
• Financeur

Les 7 principales :
• L oyauté
• E xcellence
• A mour
• D iscipline
• E ngagement
• R espect
• S erviable

Tarifs et inscriptions
Le séminaire est organisé au centre de ressourcement Le Tabor qui propose
aussi l’hébergement et les repas.

Tarifs

Pack
1

Pack
2

Pack
3

Pack
4

Frais de participation au séminaire ICCC

x

x

x

x

Formule - Pension complète (1) du vendredi 18h au dimanche 14h
Chambre partagée (2 à 3 personnes par chambre) (2)

x

Formule - Journée du samedi (repas du midi + dîner + cafés inclus)
Sans nuitée

x

x

Repas du dimanche

x

Formule - Pension complète (1) du vendredi 18h au dimanche 14h
Chambre «solo», occupée par 1 seule personne (3)

Total par personne en € TTC

x

149,00 179,00 67,00

52,00

(1) Pension complète :
• Repas du midi et petit-déjeuner inclus pour le samedi et le dimanche
• Repas du soir inclus pour le vendredi et le samedi
(2) Chambre partagée : Chambre « double » ou « triple », occupée par 2 ou 3 personnes avec lits séparés. Réservation groupée pour
2 ou 3 personnes ou affectation d’un colocataire par le Tabor pour compléter la chambre. Tarif indiqué par personne.
(3) Chambre « solo » : occupée par 1 seule personne.

Paiement en ligne lors de l’inscription sur le site d’ICCC : www.iccc-france.org
Date limite d’inscription : dimanche 15 mai 2022 20h

Informations
complémentaires
•

Programme du séminaire
et organisation :
06 88 77 20 33 (Vincent, ICCC)

•

Hébergement, repas et inscription :
03 89 77 60 28 (Etienne, Le Tabor)

Contacts :

•ICCC : contact@iccc-france.org
•Le Tabor : info@letabor.com
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Inscriptions et informations complémentaires sur le site d’ICCC :
www.iccc-france.org

