
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

• Choisir le format idéal pour s’assurer d’atteindre l’objectif de la réunion 

• Mettre en place une organisation de préparation 

• Utiliser les différentes méthodes d’animation 

• Faire suite à la réunion 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Préparer sa prochaine réunion 

• Analyser les réunions passées 

• Apporter des éléments correctifs 

• Plan d’actions individuel 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION et PRE-REQUIS ? 

• Manager, chef de projet, responsable de service, assistante de direction, directeur de site 

• Aucun prérequis 

LES METHODES PEDAGOGIQUES - Démarches actives 

• Chaque séquence est évaluée par la formatrice : 

 Quizz, QCM, Etude de cas, Evaluation de référentiels 

LES METHODES D’EVALUATION 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

• Chaque objectif individuel est défini avant la formation 

• Retour sur expérience individuel possible sous forme de visio conférence de 2h 
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PREPARER & ANIMER UNE REUNION 
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Présentiel* et blended learning (sous devis)                 (RÉF. PAR) 



TOUR DE TABLE 

• Les réussites, les échecs, les astuces, les difficultés rencontrés 

 

L’OBJECTIF DE LA REUNION 

• Utiliser la méthode S.M.A.R.T 

• Donner du sens 

• Identifier l’objectif à atteindre à l’issue de la réunion 

• Choisir le format adapté 

 

PREPARATION RIGOUREUSE = EFFICACITE ASSUREE 

• Suivre la méthodologie de la préparation 

• Communiquer auprès des participants 

• Demander une préparation par les participants 

• S’assurer d’obtenir la salle et le matériel 

• Nommer des rôles : time keeper - report manager 

 

LES QUALITES DE L’ANIMATEUR 

• Savoir communiquer factuellement 

• Rappeler le sens et l’objectif de la réunion 

• Faciliter, coordonner et diriger 

• Adapter sa communication : DISC 

• Développer la confiance en soi : Assertivité 

• Savoir recadrer les débordements 

• Utiliser l’écoute active 

 

LE PROGRAMME 

Dans vos locaux  
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DATES 

Ce programme est ouvert de octobre 2020 à décembre 2021. 

 

Pour retenir vos dates, contactez-nous par téléphone ou par mail. Une réponse sous les 24 heures vous 

sera communiquée. 

PREPARER & ANIMER UNE REUNION 

     (RÉF. PAR) 
 


