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EAD 2
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Entretiens de qualification
avec les pasteures et pasteurs

EAD 2 /3
		

Entretien de bilan
Entretien entre le/la pasteur-e et le/la pasteur-e régional-e

De quoi s’agit-il ?
Cet entretien offre l’opportunité d’un échange ouvert sur des sujets comme
		
la vie et le travail | la spiritualité et la réflexion théologique | la santé | les équilibres | les ressources | le développement | les perspectives professionnelles
		 et d’autres sujets qui sont importants pour toi.
		

Le formulaire EAD contient des questions plus approfondies sur les thèmes mentionnés.

Résultats

Les informations et résultats pertinents issus de l’entretien sont consignés dans le
formulaire EAD.

		

Le formulaire EAD est signé par toutes les personnes qui ont pris part à l’entretien
pour attester qu’elles en ont pris connaissance.

Manière de procéder

Un guide séparé informe sur la fonction des entretiens d’appréciation ainsi que sur
la manière d’utiliser le formulaire EAD.

		

Le formulaire EAD permet aux participantes et aux participants de préparer et de
structurer l’entretien.

Classement

La pasteure / le pasteur conserve l’original du formulaire EAD; le ministère pastoral
régional en conserve une copie.

Confidentialité

L’entretien ainsi que les contenus et résultats consignés dans le formulaire EAD
sont confidentiels.
Les documents doivent être conservés dans un endroit fermé à clé selon les prescriptions de la protection des données.

		

Développement
Une feuille pour le développement des ressources humaines est remplie séparédu personnel
ment. Elle contient des informations pertinentes pour le développement du per		sonnel.
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Rétrospective

Vie et travail
Comment est-ce que je me sens dans mes rôles de pasteure / pasteur? Comment est-ce que je vis
mon identité professionnelle?

Spiritualité et réflexion théologique
Qu’est-ce qui nourrit mon «feu sacré»? Quels sont mes rêves? Qu’est-ce que j’espère?
Mes sources d’intérêt théologiques: Est-ce que je peux les intégrer dans ma pratique professionnelle?
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Ressources / équilibres / santé
Qu’est-ce qui me donne de la force? Qu’est-ce qui mange mon énergie? Qu’est-ce qui m’aide à me maintenir
en forme?

Les sujets qui sont importants pour moi

Tâches auxquelles il peut être renoncé – Espace pour l’innovation?

Perspectives professionnelles et formation continue / talents
Où suis-je – vers où vais-je?
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Perspective: Besoin d’une évolution, fixation d’objectifs

Bilan / prochaines étapes

Retour pasteur-e régional-e

Nouvel entretien souhaité
Descriptif de poste: mise à jour nécessaire

Oui

Non

La pasteure / le pasteur conserve l’original du formulaire EAD; la pasteure régionale / le pasteur régional
en conserve une copie.
Lieu:

Date:

Fonction:

Nom:

Signature:

Pasteur-e
Pasteur-e régional-e
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