
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bonjour, 
 
Merci de l’intérêt que vous portez au Programme de Leadership de Hillsong Paris. 
 
Notre passion est d’élever des leaders et de les équiper pour faire grandir leur potentiel 
grâce à des enseignements hebdomadaires sur la Bible, sur le leadership et au travers d’une 
expérience de ministère dans des domaines clé de notre église. 
 
Nous croyons que ce programme va contribuer à votre développement personnel et 
augmentera votre capacité en leadership pour avoir un impact dans toutes les sphères de 
votre vie. 
 
Dans ce document vous trouverez les informations dont vous avez besoin. Cependant, 
n’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions par email à l’adresse 
suivante : info@hillsong.fr 
Nous avons hâte de vous rencontrer ! 
 
Soyez bénis, 
 
Gabriel Gimenez 
Responsable du Programme de Leadership 



 
 

QUESTIONS FRÉQUENTES 
 
 
1. Qu’est-ce que le Programme de Leadership ? 
 

Le Programme de Leadership a lieu d’octobre à juin chaque année. C’est une opportunité de consacrer 
une année de sa vie à construire l’église au jour le jour aux côtés de toute l’équipe de Hillsong Paris. 
 
Durant la semaine, vous serez sous le leadership du responsable du domaine de l’église pour lequel 
vous aurez postulé. Vous participerez activement à toutes les tâches et responsabilités qui sont liées à 
la construction de l’église. Ce sera l’occasion d’apprendre au quotidien aux côtés des meilleurs leaders 
de notre église. 
 
Vous aurez également des sessions de cours chaque semaine. Vous pourrez approfondir votre 
compréhension de Dieu, de Sa Parole, de Son plan pour l’humanité et de comment nous pouvons être 
de meilleurs leaders à Son service. 
 
Ce programme sera pour vous une incroyable opportunité de grandir dans votre caractère et dans 
votre marche spirituelle afin de devenir tout ce que Dieu vous appelle à être. 
 
Vous serez défié, inspiré et étiré pour atteindre votre plein potentiel en construisant la maison de Dieu. 

 
2. À quoi ressemble le candidat idéal ? 
 

- Manifeste clairement une vie dédiée à suivre Jésus  
- Comprend et soutient pleinement la vision de l’église Hillsong 
- A le désir de faire tout ce qui est en son pouvoir pour construire l’église de Jésus-Christ 

 
3. Combien coûte le Programme de Leadership ? 
 

Les frais d’inscription sont de 600 € pour l’année. Ces frais sont votre participation au programme et 
n’incluent aucunement le logement, la nourriture, les transports et autres dépenses de la vie quotidienne. 
Pour ces dépenses il vous faudra subvenir à vos besoins par vous-même. 
 
Il est possible de payer mensuellement les frais d’inscription durant la période de votre participation au 
programme. 

 
4. À quoi ressemble une semaine type ? 
 

Le Programme de Leadership est flexible afin de s’adapter à de multiples situations. Ce sera à vous et 
à votre responsable de définir ensemble votre semaine-type ainsi que votre participation active à 
d’éventuels événements spéciaux dans l’année. 

 
Cependant, tous les participants devront être obligatoirement présents : 

1) Le dimanche toute la journée ; 
2) Au Staff Meeting, le mardi de 12h à 13h ; 
3) Aux séances de cours dans la semaine. 

 
5. Y a-t-il des congés ? 
  

Nous vous encouragerons toujours à veiller à garder au moins un jour de congé par semaine. 
Au niveau des cours, vous aurez un mois de vacances au moment de Noël et deux semaines de 
vacances au cours du mois d’avril. 

 
6. Où se trouve notre lieu de travail ? 
 

Le bureau de l’église se trouve à Paris ainsi que les différents lieux pour les cours. 
 
 



 
 

 
7. Est-ce que nous acceptons les participants internationaux ? 
 

Nous n’acceptons pas de participants hors des ressortissants de l’Union Européenne. 
 
8. Que se passe-t-il à la fin de mon année dans le Programme de Leadership ? 
 

Si vous voulez continuer à approfondir vos connaissances bibliques et dans le leadership, nous vous 
encourageons à vous renseigner pour intégrer Hillsong College à Sydney. Des cours y sont proposés 
sur trois ans avec différents modules d’enseignements (youth, kids, louange…) accompagnés de mises 
en pratique au sein de l’église Hillsong.  

 
9. Puis-je avoir un emploi en parallèle du Programme de Leadership ? 
 

C’est possible et il faudra en discuter avec votre responsable. 
   
10. Ai-je besoin de maitriser l’anglais ? 
 

Non. L’anglais pourrait être utile dans certaines situations, mais ce n’est pas une nécessité. 
 
11. Quelle est la procédure pour être admis dans ce programme ? 
 

- 1er étape : Filmez une vidéo de vous de 30 secondes dans laquelle vous expliquez les raisons de votre 
désir d’intégrer le Programme de Leadership d’Hillsong Paris. Une vidéo prise avec votre portable 
suffit. 

 
- 2e étape : Remplissez intégralement le formulaire d’admission en ligne. Il vous sera demandé de nous 

envoyer une vidéo de 30 secondes par e-mail à l’adresse info@hillsong.fr 
 

- 3e étape : Vous serez recontacté par nos équipes rapidement pour vous informer si votre candidature 
a été retenue pour un entretien avec le responsable du secteur de l’église pour lequel vous avez 
postulé. Ce rendez-vous peut se faire via une conversation vidéo en ligne si vous habitez en dehors de 
la région parisienne. 

 
- 4e étape : Suite à cet entretien, vous serez recontacté rapidement pour être informé si vous avez été 

admis au sein du programme. 
 
 
 
 

Les inscriptions se terminent le 20 septembre 2020. 
Nous avons hâte de faire votre connaissance !


