
Pour du soutien additionnel en faisant Alpha, communiquez avec nous à support@alphacanada.org.

Rôles pour Alpha en ligne
Vous n’avez pas à vous sentir dépassé lorsque vous voulez faire  
Alpha en ligne. Ci-dessous, nous vous avons décrit les rôles clés 
nécessaires à la réussite de votre Alpha en ligne.

Équipe de prière

Bâtir une équipe de prière pour votre Alpha en ligne est tout aussi important que pour votre Alpha réalisé en personne ! Vous 
aurez besoin de personnes qui vous soutiennent – une équipe à l’arrière-scène qui prie afin que Dieu agisse puissamment 
dans la vie de vos participants.

Maître de cérémonie

Choisir le bon maître de cérémonie est essentiel au succès de votre Alpha en ligne. Vous aurez besoin de quelqu’un qui 
apporte une tonne d’énergie et d’enthousiasme et qui peut garder l’énergie de la «pièce» amusante et engagée. Un 
bon maître de cérémonie est dynamique. Il accueille les participants au fur et à mesure qu’ils arrivent en ligne, les amène à 
s’engager dans la discussion pendant que les autres arrivent et il rendra l’expérience globale très amusante. Équipez votre 
maître de cérémonie avec des questions et des jeux pour briser la glace qui mobilisent le groupe.

Assistance technique

Alors que votre maître de cérémonie se concentre sur l’animation et l’amusement, l’assistant technique assume différentes 
fonctions d’Alpha. Avoir une personne qui travaille à l’arrière-scène pour s’occuper de tout – le partage de la vidéo, la création 
des salles de petits groupes, la surveillance de la fenêtre de messagerie et la résolution de questions techniques avec 
les participants – est un aspect crucial à la réussite de votre Alpha en ligne. Cette personne doit être très à l’aise avec la 
plateforme que vous utilisez et doit en comprendre les fonctions.

Animateurs et assistants

Pendant Alpha en ligne, le rôle de l’animateur et celui des assistants ne changent pas beaucoup. L’animateur de groupe doit 
être un peu plus dynamique qu’il ne l’est en personne afin de maintenir le dynamisme du groupe. Il aura aussi à avoir l’œil 
sur la fenêtre de messagerie pour voir les commentaires, etc., qui sont reçus de cette façon. Cette plateforme peut aider les 
personnes plus réservées ou un peu plus silencieuses à s’exprimer et à participer à la discussion. Les assistants peuvent aussi 
veiller sur la fenêtre de messagerie pour les participants qui choisissent cette manière de s’exprimer. Certaines Églises ont 
remarqué que les participants inscrits à Alpha en ligne montrent une plus grande vulnérabilité, ce qui amène les groupes à avoir 
des conversations profondes plus rapidement, ce à quoi elles n’étaient pas habituées.
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