CONDUIRE UNE REUNION
ACQUERIR LES TECHNIQUES ET LES OUTILS PERMETTANT DE PREPARER ET D€ANIMER UNE REUNION

Personnes concern€es

Points clefs

Tout professionnel ayant € conduire des r•unions et
souhaitant acqu•rir des outils et des m•thodes
concr‚tes et op•rationnelles pour rendre productifs
ces temps dƒ•change, dƒinformation ou de r•solution
de probl‚mes.

€ MAITRISER LA PREPARATION DE LA REUNION

Objectifs

€

€
€

€

€ identifier les conditions dƒune r•union r•ussie
€ organiser, animer la r•union et en ma„triser le
d•roulement

€ d•finir des objectifs clairs et les atteindre
€ g•rer les comportements et les situations diverses
€ faciliter lƒ•coute mutuelle et la participation des

€

€ CREER UN CLIMAT DE CONFIANCE
€
€

diff•rents acteurs
€

€

M€thodes d•intervention
€ prise en compte des attentes de chaque
participant par un questionnaire rempli en amont
de la formation
€ analyse et r•solution de situations dans lesquelles
les participants on rencontr• des difficult•s
€ mises en situation
€ apports dƒoutils et de m•thodes imm•diatement
applicables
€ pistes dƒaction, conseils et recommandations
individuels pour permettre € chacun de construire
ses nouvelles comp•tences
€ •laboration de contrats personnels dƒ•volution

se positionner face € ses interlocuteurs
cr•er
les
conditions
dƒune
bonne
communication
rep•rer ses •motions et celles de ses
interlocuteurs pour mieux les ma„triser
savoir € quel moment prendre la parole
(assurer les transitions, reformuler, recadrer,
conclure…)

€ AFFIRMER SON LEADERSHIP
€

€
€

€

€

savoir se mettre en sc‚ne (g•rer sa
respiration, son corps, sa voix)
sƒentra„ner € convertir son trac en •nergie
accrocher lƒ•coute par une introduction et une
conclusion percutantes
savoir rebondir sur une question d•stabilisante
ou difficile
savoir g•rer lƒimpr•vu

€ ANIMER DES REUNIONS CREATIVES
€
€
€

DUREE SOUHAITEE : 2 jours

d•terminer lƒobjectif de la r•union et les
r•sultats attendus
faire la liste des participants concern•s
ma„triser les •tapes de la r•union (accueil,
expos•s, •changes, validation des points cl•s
de la r•union, formalisation dƒun compterendu)
•laborer le plan de communication en amont
et en aval de la r•union
pr•voir le mat•riel, la salle et les supports
adapt•s

€
€

susciter une participation positive
g•rer les questions et les d•bats
r•guler les temps de parole
ma„triser les d•rives
†tre organis• et structur•

€ ASSURER LE SUIVI DE LA REUNION
€

r•diger le compte-rendu : choix
informations et des destinataires
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