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Nos formations 

1. Présentation de l’académie 

L’académie Sainte Faustine, c’est quoi ? 

• La branche formation de Lights in the 
Dark, association dédiée à 
l’évangélisation du continent 
numérique. 

• Des formations pour se construire 
et apprendre à évangéliser 
Internet 

• En présentiel, mais aussi à distance 
(e-learning), avec vidéos et mooks 

• Un lieu de rencontre, d’échange 
autour de la mission digitale 

• Un forum annuel sur 
l’évangélisation par Internet (le 
premier : 1,2,3 juillet 2017, cf 
lightsinthedark.info) 

A qui s’adressent nos formations ? 

Tout public : professionnels, communicants, managers, leaders, salariés d’entreprises ou 
d’associations, néophytes comme digitales natives. 

Une expérience de la formation déjà aboutie 

De nombreuses formations ont déjà été dispensées sur ces sujets, notamment à : 

• Paris (Congrès mission, séminaire Saint Sulpice d’Issy-les-Moulineaux, etc.) 
• Rome (école d’évangélisation) 
• Altötting (école d’évangélisation) 
• Fribourg (Suisse - Faculté de Théologie) 
• Tours (formations pendant 1 an dans le cadre d’une école) 
• Paray-le-Monial (école d’évangélisation) 
• Joigny (diocèse de Sens-Auxerre) 
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• Evry (auprès des responsables de sites Internet diocésains) 
• Toulon 

2. Des formations d’experts, 100% sur-mesure 

Une offre d’experts : 
• Chacune de ces formations sont dispensées par l’un de nos 30 consultants-experts  
• Elles font appel aussi à des entreprises/organisations selon leur champ de 

compétences (ex: Talentheo, Cançao Nova) 

Une offre adaptable : 
• Les formations s’adaptent en fonction du public visé : contactez-nous pour élaborer 

avec nous votre programme de formations sur-mesure, selon votre besoin, modules 
et travaux dirigés compris ! (academie@lightsinthedark.info) 

3. Nos formations classées par thèmes 

INTERNET 
- La révolution numérique : des objects connectés aux imprimantes 3D 
- Du web 1.0 au web 3.0 : le web dans 10 ans ? 
- Réussir sa transformation numérique  
- Lancer et animer un blog  
- Refaire son site avec Wordpress 
- Internet au service d’une 

communication corporate  
- Optimiser son référencement naturel 

(SEO) 
- Les bases du growth hacking  
- Les bases du webmarketing 
- Les bases du crowd sourcing  
- Améliorer son e-réputation 
- Monter une digital room/war room 
- Les jeunes et Internet  
- Comment concilier Internet et vie 

chrétienne  
- Optimiser ses newsletters 

EVANGELISATION PAR INTERNET 
- Challenges pastoraux autour du monde numérique 
- Le numérique au service de la croissance de l’Eglise 
- Les bases de l’évangélisation par Internet 
- Théologie de l’évangélisation par Internet 
- Ecclésiologie de l’évangélisation par Internet 
- Lancer et animer un site d’infos chrétiennes 
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- Nouveaux langages pour évangéliser aux périphéries du net 
- Ecrire pour les non-cathos 
- Faire du buzz pour Jésus 
- Toucher les jeunes avec le numérique 
- Réaliser un clip pour évangéliser 
- Promouvoir la vie sur Internet 
- Evangéliser avec Wikipédia 
- Fact-checking et évangélisation par Internet  

STRATEGIES DIGITALES 
- Construire sa stratégie digitale globale 
- Réussir la transformation numérique de son organisation 
- Réussir sa stratégie social media 
- Stratégies pour évangéliser Internet 
- Elaborer une stratégie big data 
- Organiser sa veille stratégique avec le web 

RESEAUX SOCIAUX 
- Les réseaux sociaux pour les nuls 
- Enjeux des réseaux sociaux pour les chrétiens 
- L’art du community management  
- Community management en période de crise 

MANAGEMENT & LEADERSHIP 
- Doctrine sociale de l’Eglise et Internet 
- Connaître son profil missionnaire 
- Les défis du leader de l’Internet 
- Ethique de l’action sur Internet 
- Constituer et manager une équipe autour d’un projet numérique 
- Les outils collaboratifs Open Source 
- Fundraising et crowdfunding 
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PRODUCTION ET GESTION DE PROJETS NUMERIQUES 
- Manager un projet de communication numérique 
- Réussir un site web corporate 
- Optimiser sa gestion de projet web 
- Concevoir un projet numérique avec les principes de la méthode Agile 
- Gérer et suivre un projet éditorial numérique 
- Créer et piloter un événement sur le web 

VIDEO 
- Filmer comme un PRO avec un smartphone 
- Lancer et animer sa chaîne Youtube 
- Monter sous Final Cut Pro X 
- Diffuser un évènement avec Facebook live 
- Devenir un périscopeur avec Périscope 
- Créer son studio vidéo professionnel 
- Réaliser une vidéo de buzz 
- Le Motion design pour les nuls 

INNOVATION 
- Innover pour servir la mission première de l’Eglise sur Internet 
- Imaginer et lancer une appli mobile  

TECHNIQUE 
- Programmation HTML/Php-mysql pour les nuls 
- Photoshop pour le web 
- Les bases du webdesign 
- Ergonomie des sites web 
- Choisir son CMS Open Source 
- Rédiger son cahier des charges technique 
- Lancer un site avec Wordpress 

EDITION NUMERIQUE 
- Droit de l’édition en ligne et des contenus numériques 
- Créer des documents interactifs 
- Produire et diffuser des podcasts audio 
- Créer son Mooc 
- Créer son e-pub 
- Créer son e-Book 

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
academie@lightsinthedark.info  
tel : +33 (0)6 64 80 61 69
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