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PLAN STRATÉGIQUE: CROISSANCE ET CONSOLIDATION DE L’EGLISE
INITIATIVES

SOIS
TRANSFORME
ET VIS

OBJECTIFS

PROJETS

RESPONSABLES

RESULTATS
ESCOMPTES
Tous les employés
de l'organisation et
les membres
d’églises qui
étudient
systématiquement
les Saintes Ecritures
et en appliquent les
préceptes dans leur
vie.

Mettre en place des
Régénéré Par Sa
initiatives de lecture Parole
de la Bible qui
inspireront et
motiveront tous les
membres d'Eglise à
développer une
habitude de lecture
personnelle de la
Bible qui les aidera à
accroître leur
connaissance de la
Bible et à appliquer
la parole de Dieu
dans leur vie
personnelle.

Division, Unions,
Champs Locaux,
Institutions et Eglise
Locale
Coordinateurs de
« Sois Transformé
et Vis »

Engager les
membres dans une
étude spéciale de la
Justice de Christ et
les encourager à
suivre chaque jour le
style de vie de
Christ.

Initiative d’Etude de
la Justice de Christ

Division, Unions,
Champs Locaux,
Institutions et Eglise
Locale
Coordinateurs de
« Sois Transformé
et Vis »

Tous les employés
de l'organisation et
les membres
d’églises qui
étudient
systématiquement
les Saintes Ecritures
et en appliquent les
préceptes dans leur
vie.

Engager les
membres à
renouveler l’étude
des 28 croyances
fondamentales de
l’Église.

Initiative d’Etude des Division, Unions,
Croyances
Champs Locaux,
Fondamentales
Institutions et Eglise
Locale
Coordinateurs de
« Sois Transformé
et Vis »

Tous les employés
de l'organisation et
les membres
d’églises qui
étudient
systématiquement
les Saintes Ecritures
et en appliquent les
préceptes dans leur
vie.

PLAN STRATÉGIQUE: CROISSANCE ET CONSOLIDATION DE L’EGLISE
INITIATIVES

EXPLORE ET
APPRENDS

OBJECTIFS

PROJETS

RESPONSABLES

RESULTATS
ESCOMPTES

Initiative de Prière
Encourager les
membres à améliorer Seigneur Transforme
Moi
leur vie de prière
personnelle par des	
  
initiatives continues
de prière.	
  	
  

Division, Unions,
Champs Locaux,
Institutions et Eglise
Locale
Coordinateurs de
« Sois Transformé
et Vis »

A chaque niveau de
l'organisation les
employés et les
membres d'Eglise sont
engagés dans les
objectifs STM et
prient pour leur
transformation
personnelle et pour la
transformation dans
l'accomplissement de
la mission.

Assister les pasteurs
dans la
contextualisation de
l’initiative
« Seigneur,
Transforme-Moi » et
la mise en œuvre de
leur propre plan
stratégique.

Consultation des
Pasteurs et
Planification
Stratégique pour
l'évangélisation

Les Assistants des
Présidents de la
Division et de
l’Union pour la
Formation et le
Développent de
l’Evangélisation et
les Responsables de
l’Evangélisation
dans les champs
locaux

Plan stratégique STM
mis en œuvre et
fonctionnel

Présenter, éduquer et
former les dirigeants
de l'Église à
l'initiative STM .

Division, Unions et
cellules STM
Champs Locaux

Administrateurs de la
Division, de l'Union,
des Champs Locaux
et les Pasteurs

Dirigeants et
membres d'église
locale motivés à
participer à l'initiative
STM

Aider les membres
d’Église à identifier
leurs talents,
passion, intérêts et
dons spirituels.

Inventaire des Dons
Spirituels

Pasteurs et Membres
de l’Equipe STM

Chaque membre
d'Église bien informés
des domaines dans
lesquels ils ont besoin
de formation afin
d'utiliser leurs dons
pour remplir la
mission de l’Église.

Former les membres
à utiliser leurs
talents, dons et
aptitudes à remplir
leur rôle dans
l’exécution de la
mission de l’Église

Cours de Formation
à l’Evangélisation

Les Responsables de
l’Evangélisation et
des Ministères
Personnels de la
Division, l’Union,
des Champs Locaux,
les Pasteurs et les
Membres de
l’Equipe STM

Des membres équipés
pour utiliser leurs
aptitudes,
compétences et dons
pour remplir la
mission de l’Eglise.
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PLAN STRATÉGIQUE: CROISSANCE ET CONSOLIDATION DE L’EGLISE
INITIATIVES

OBJECTIFS

PROJETS

RESPONSABLES

RESULTATS
ESCOMPTES

Former les directeurs
d'évangélisation à
tous les niveaux à
mettre en œuvre les
cinq composantes de
l'initiative STM

Responsable de
l’Evangélisation et
du programme de
formation

Responsables
d’Evangélisation de
Division et d’Union

Responsables d’Union
équipés et efficaces
dans l'exécution de
leurs responsabilités

Former des pasteurs
et des équipes STM
dans les Eglises
locales pour la mise
en œuvre de
l'initiative STM

Programme de
formation des
Pasteurs et des
Membres de
l’Equipe STM de
l’Eglise locale

Responsables
d’Evangélisation
d’Union et de
Champs locaux

Pasteurs Local Church
et équipes STM de
l’Eglise Locale
équipés et efficaces
dans l'exécution de
leurs responsabilités
dans
l’accomplissement de
la mission

Former des équipes
STM dans les
institutions pour
exécuter l'initiative
STM

Programme de
formation des
Membres de
l’Equipe STM des
Institutions

L’assistant du
Président d’Union
pour
l’évangélisation, les
Responsables
d’Évangélisation des
champs locaux et le
directeur de
département
pertinent

Membres de l’Equipe
STM des Institutions
équipés et efficaces
dans l'exécution de
leurs responsabilités

Former les membres
d'église à participer
aux initiatives STM
et remplir la mission
de l'Eglise

Programme de
formation STM des
Membres d’Eglise

Pasteurs et membres
de l'équipe STM et
Directeur
Evangélisation et
Ministères
Personnels Champs
Locaux

Tous les Membres
d’Eglise équipés pour
participer à la mission
de l’Eglise

Former les employés Programme de
formation STM des
des institutions à
Salariés
participer aux
initiatives STM pour
remplir la mission de
l'église

Membres de l'équipe
STM de l'Institution
et de l'Union ou
Directeur de champ
local

Tous les Salariés de
l’institution équipés
pour participer à la
mission de l’Eglise

Engager les
membres dans
l'utilisation de leurs
talents, dons,

Les Responsables de
Départements aux
niveaux des Champs
Locaux et des
Institutions, les

Les membres d'Église
en utilisant activement
leurs talents, aptitudes,
dons, compétences
technique et

Evangélisation
Contextuelle
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PLAN STRATÉGIQUE: CROISSANCE ET CONSOLIDATION DE L’EGLISE
INITIATIVES
CONNECTE ET
PARTAGE

OBJECTIFS

PROJETS

compétences
professionnelle et
aptitudes pour
l'accomplissement
de leur rôle dans
l'exécution de la
mission de l'Église

RESPONSABLES

RESULTATS
ESCOMPTES

Pasteurs et l’Equipe
STM de l'Eglise
Locale

professionnelle en
connexion avec les
autres à l'intérieur et
hors de l'Eglise, pour
l'établissement de
relations sociales avec
eux, répondant à leurs
besoins et partageant
avec eux Christ.

Développer les
ressources pratiques
et pertinentes qui
aideront les
membres à partager
leur foi avec d'autres
à l'intérieur et à
l’extérieur.

Ressources STM en
ligne et application
STM pour iPad,
iPhone, etc.

Directeurs de
l’Evangélisation et
de l’Equipe
Technologie de la
Division

Des ressources
disponibles pour tous
les dirigeants et
membres à utiliser
pour
l'accomplissement de
la mission

Fournir des séries de
sermons
d’évangélisation et
des illustrations pour
sermons.

Elaboration de
Sermons
d’Évangélisation, et
des illustrations pour
sermons

Responsables
Evangélisation CG,
Division, Union et
Champs Locaux

Une variété de
sermons disponibles
pour être utilisés par
les pasteurs

Fournir de nouvelles
séries d’études
bibliques à utiliser
pour préparer le
terrain pour les
campagnes
“Proclame et
Récolte”.
À fournir des
ressources humaines
disponibles pour
aider à enseigner les
membres pour la
participation à
l'initiative STM

Elaborer de
nouvelles Séries
d’Etudes Bibliques

Directeur
Evangélisation et
Ministères
Personnels Division,
Union et Champs
Locaux

Une variété d’études
de la Bible disponibles
pour être utilisés par
tous les membres dans
le partage de leur foi

Volontaires STM
“Connecte et
Partages”

Equipe STM de
l’Eglise Locale

Engager tous les
membres de l'église
à participer à la
mission.

“Connecte et
Partages” pour
préparer « Proclame
et Récolte »

Chaque Responsable
de Département de
L’Eglise

Dans chaque église
des bénévoles formés,
qui connaissent bien
l'initiative STM et
communiquent avec
les autres membres
pour les informer de
l'initiative.
Un grand nombre de
personnes intéressés à
l’évangile, ayant
achevés des études
bibliques et prêtes à
accepter le baptême et
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PLAN STRATÉGIQUE: CROISSANCE ET CONSOLIDATION DE L’EGLISE
INITIATIVES

PROCLAME ET
RECOLTE

CONSERVE ET
FAIS DES
DISCIPLES

OBJECTIFS

Conduire des
campagnes « Proclame
et Récolte » à tous les
niveaux de
l’organisation

PROJETS

Campagnes
« Proclame et
Récolte »

RESPONSABLES

Directeur
Evangélisation et
Ministères Personnel
Division, Union,
Champs Local;
Pasteur et Equipe
STM Eglise locale.

RESULTATS
ESCOMPTES
devenir membres de
l'Église
Au niveau de l’Union
augmentation annuelle
de 8% des baptêmes.

Célébrer ce que Dieu Congrès Annuel
a fait dans son Église STM
par l'action de
l'Esprit Saint sur les
membres.

Directeur Division,
Union et Champs
Locaux

Recevoir des rapports
d’étape, célébrer ce
que Dieu a fait et
motiver les membres
et les dirigeants à
continuer à remplir la
mission

Encourager les
responsables de
l’adoration de toutes
les églises à
améliorer les
services de culte par
le renforcement des
éléments de chaque
du service afin de
créer une expérience
transformatrice pour
l’adorateur.

Initiative Renouveau
d’Adoration

Administrateurs
Union et
Fédération/Mission
et Pasteurs

Services de culte
innovants et
spirituellement
enrichissants pour les
églises locales et les
employés des
institutions.

Aider les membres à
développer une
compréhension des
croyances
fondamentales de
l'église

Création des chants Directeurs Champs
Locaux
qui enseignent les
croyances
fondamentales de
l'Eglise

Les membres de
l'Église consolidés
dans leur connaissance
des croyances
fondamentales de
l'Église.

Former les anciens
et nouveaux
membres à
développer
l'engagement à la foi

Initiative Assurance,
Affirmation, Amour
et Soutien [AAAS]

Directeurs Division,
Union, Champs
Locaux, Pasteurs et
responsables STM
dans les l’Eglises
Locales.

Rétention de 95% des
membres

Reconnaître et
montrer son

Pins et Certificats
d’Appréciation et

Division

Approbation des
personnes qui ont
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PLAN STRATÉGIQUE: CROISSANCE ET CONSOLIDATION DE L’EGLISE
INITIATIVES

OBJECTIFS

PROJETS

RESPONSABLES

RESULTATS
ESCOMPTES

appréciation aux
membres d'Église
pour leur
participation à la
mission

de Reconnaissance
des Membres
d'Église, etc.

Reconnaître et
montrer son
appréciation aux
administrateurs du
champ pour leur
participation dans la
motivation des
pasteurs et des
membres à participer
à l'accomplissement
de la mission

Appréciation et
Reconnaissance
Directeurs Champs
Locaux

Administrateurs
Union et Champs
Locaux

Approbation des
Directeurs locaux qui
ont participé de
manière
exceptionnelle à
l'initiative STM
chaque année.

Reconnaître et
montrer son
appréciation aux
Pasteurs pour
l’atteintes des
objectifs de STM
dans leur Eglise /
District

Appréciation et
Reconnaissance
des Pasteurs

Administrateurs
Champs Locaux

Approbation des
Pasteurs pour leur
efficacité dans la
réalisation de
l'initiative STM
chaque année.

participé de manière
exceptionnelle à
l'initiative STM
chaque année.
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