Les étapes pour organiser son Parcours Couple en ligne

1. Constituer votre équipe
Le parcours est animé par un couple chrétien, organisateur, qui a reçu au préalable l’aval de son
curé ou pasteur.
Le couple animateur peut appeler en renfort d’autres couples à rejoindre l’équipe.
Pour identifier les différents rôles et souder l’équipe, référez-vous au Guide pratique pour les
équipes Alpha Famille (sur la boutique en ligne).

2. Choisir ensemble comment animer le Parcours
Vous avez le choix entre donner le parcours avec :
-

des orateurs en live
des vidéos clés en main

Dans tous les cas, il faut prévoir de faire parvenir à l’avance le Manuel du participant à vos
couples invités (un manuel par personne pour faire les exercices et prendre des notes, soit 2
manuels par couple!)

2-1 Parcours avec orateurs
Les orateurs utilisent :
1. le script de l’enseignement des 7 rencontres
2. les vidéos témoignages qui illustrent chaque soirée

2-2 Parcours avec les vidéos
Vous pouvez utiliser

1. la nouvelle série Couple 2021, téléchargeable ici.
NB: le manuel du participant correspondant à la série 2021 s’intitule “Manuel du participant
Couple 2021”
2. le coffret de DVD (ancienne formule), accessible ici.
NB: le manuel du participant correspondant aux DVD s’intitule “Manuel du participant
Parcours Couple (à utiliser avec les topos de l’orateur format word et les DVD )

3. Se doter d’un moyen de téléconférence
Il existe plusieurs outils ; pour des raisons d’efficacité nous recommandons ZOOM. Si vous
n’avez jamais utilisé Zoom, alors téléchargez le logiciel sur votre ordinateur à partir du lien
suivant, selon votre configuration (Mac ou PC): https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html
Nous avons rassemblé quelques tutoriels sur ce sujet ici.
Vous pouvez aussi visionner notre live « Alpha en ligne – Mode d’emploi »

4. Programmer le planning des sessions
Vous pouvez ensuite créer une réunion zoom pour chaque date et les transmettre à l’équipe.
Pendant cette période, pensez à déclarer votre parcours ici.

5. Mobiliser une équipe de missionnaires pour relayer
l’invitation : le prêtre ou pasteur, les paroissiens
/membres de l’église
6. Lancer l’invitation pour le parcours, relais d’invitation
sur Facebook, WhatsApp, téléphone…
Vous pouvez utiliser ou copier les annonces Facebook de nos pages ici :
https://www.facebook.com/parcoursalphacouple/
https://www.facebook.com/alpha.duo/
Quand vous avez un groupe de participants, assurez-vous de leur envoyer le lien zoom
spécifique du parcours pour chacune des 7 rencontres.

