
Bienvenue dans le guide de démarrage d'Equip:12, qui contient quelques
message-clés pour vous aider à répondre aux messages de CVO.
   
CV Outreach
Au quotidien, la plupart des gens sont actifs en ligne, cherchant parfois désespérément des
réponses à des situations de vie difficiles. Ce champ de mission n'est pas toujours pris en
compte alors qu'il présente une incroyable opportunité pour l'évangélisation. 

L'équipe CV Outreach croit fermement que les églises sont les mieux placées pour présenter à la
fois l'Évangile et s'occuper des personnes ayant des problèmes et des besoins. Notre principal
objectif est donc de mettre les gens en contact avec des églises locales. 

Nous sommes très heureux que vous ayez choisi de nous rejoindre pour construire ensemble
Son royaume en France. 

En tant que partenaire de CV Outreach, vous avez accès à votre propre Portail CVO pour suivre
votre travail et vos propres statistiques. Les messages des internautes vous seront envoyés
directement à l'adresse électronique que vous nous avez fournie lors de votre inscription.   

Des identifiants personnels vous seront fournis pour accéder au Portail CVO avec un nom
d'utilisateur* et un mot de passe, dès lors que vous commencerez à recevoir des messages. Une
fois que vous aurez accès au Portail, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe en cliquant sur
le lien suivant : https://cvoutreach.com/portal/login 
*Votre nom d'utilisateur sera l'adresse électronique sur laquelle vous recevrez les réponses.

Vous pouvez accéder au guide du Portail CVO, ici.  Mot de passe : CVO_FR !
 

Répondre en ligne
Au fond, répondre en ligne est aussi simple que d'aimer les gens et de les aider à explorer la foi
en Jésus. 

Quelques conseils-clés pour répondre en ligne : 
- Rédigez des messages concis
- Toujours terminer par une question pour encourager la personne à continuer la conversation
- Soyez amical, en utilisant un langage chaleureux et décontracté
- Être encourageant et plein de compassion envers la personne

Nous vous avons préparé une courte formation intitulée 'S'équiper pour mieux répondre' pour
vous équiper à cette nouvelle mission. Il s'agit d'un ensemble de slides et de quiz pour vous
préparer à toute éventualité. Rassurez-vous, cela ne vous prendront qu'une heure environ. Vous
pouvez accéder ici à tout moment à la formation ou depuis le Partner Hub dans la section
"S'équiper pour mieux répondre" - Mot de passe : CVO_UK !

Guide de démarrage

https://training.cvglobal.co/p/equipping-response-french/
https://fr.cvoutreach.com/partner-hub/


Equip:12
Equip:12 est un programme de suivi sur 12 semaines, pour préparer votre église à utiliser les
outils que nous mettons à votre disposition et avoir accès à des ressources en ligne, pour vous
aider à toujours mieux répondre à vos conversations. 
Le programme débutera par un appel téléphonique de l'un de nos collaborateurs. Vous
recevrez ensuite de nos nouvelles, de façon hebdomadaire, pour vous partager nos conseils,
répondre à vos questions et même vous rencontrer physiquement, si cela est possible.
Une fois les 12 semaines passées, vous continuerez à bénéficier d'un soutien continu, de façon
mensuelle, où nous vous ferons profiter de nouvelles formations et autres ressources. Ce sera
l'occasion également de prendre vos idées pour améliorer ce projet.

Protection des personnes vulnérables
Nous devons faire preuve de la plus grande prudence lorsque nous présentons l'Évangile et
offrons notre aide, afin de ne pas abuser des vulnérabilités des personnes et faire encore plus
de dégâts. Les adultes ou enfants vulnérables devront être orientés vers une aide spécialisée,
qui dépasse nos propres capacités.
Si jamais vous avez un DOUTE, parlez-en d'abord à votre pasteur, ou toute personne
compétente dans l'accompagnement des personnes vulnérables. Ensuite, faites-en part à
l'équipe CV.
Pour obtenir plus d'informations sur nos conseils en matière de Protection, notre Politique de
confidentialité et nos Conditions générales, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :

Guide d'Accompagnement  Password:CVO_UK!

Politique de Confidentialité 
Conditions Générales

L'évangélisation est l'appel et la responsabilité de chaque chrétien,
toutefois bien que la plupart des chrétiens veulent partager leur
foi, il existe certains obstacles. yesHEis est une application pour
aider les chrétiens à partager leur foi en prodiguant des conseils,
des astuces et un contenu partageable pour surmonter ces
obstacles et entamer des conversations sur Jésus. Si vous
souhaitez en savoir plus sur notre travail avec yesHEis, contactez
notre équipe.

Il peut être difficile de trouver des vidéos avec un message
puissant et de grande qualité pour votre église, surtout sans
engager de frais ou sans aucune publicité intégrée. CV Resources
vous donne un accès à des centaines de vidéos dans de
nombreuses catégories et langues, consultables et téléchargeables
absolument gratuitement en vous inscrivant sur
resources.cvglobal.co

Cette toute nouvelle ressource sera continuellement développée
au cours des prochains mois.    Elle offre à votre église des
possibilités de développement pour améliorer son efficacité en
ligne. Des experts spécialisés dans divers domaines seront de plus
en plus disponibles sur training.cvglobal.co

https://fr.cvoutreach.com/privacy-policy/
https://fr.cvoutreach.com/privacy-policy/
https://fr.cvoutreach.com/privacy-policy/
https://resources.cvglobal.co/

