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La conduite de réunion : méthode et outils 

Gagner en temps et en efficacité dans la conduite de réunion. 

Faire naitre et développer un climat positif et productif en réunion. 

 

Durée : 1 jour (7 heures) 
________________ 

Profil des participants 

Tout public amené à animer des réunions 
________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Apports méthodologiques et fiches outils (check list) 

Mini séquences d’animation de réunion ponctuées 

d’apports techniques. 

Support de formation remis en amont sous format 

numérique. 
________________ 

Animateur  

Formateur coach Expert en management, animation 

d’équipe, relations sociales et inter personnelles.  

Directeur d’une PME depuis 18 ans. 

 
________________ 

Modalités d’évaluation  

Attestation individuelle de formation avec évaluation 
des acquis. 
Evaluation de la satisfaction des participants. 
Retour d’expérience de l’intervenant pour une 
organisation apprenante. 
 
 
 
 
 

 
        Réf. : PORGA2 

 

Tarif : 350€ HT par personne 

Calendrier 2019 :  

Nous consulter 

Lieu : CAPIFORMA 

1 Rue Marie Curie - Europarc 

31520 Ramonville St Agne 

Horaires : 08h30-12h00/13h30-17h00 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Identifier les compétences clés pour animer efficacement une réunion. 

 S’entrainer à animer une réunion productive avec des méthodes et 

comportements adaptés. 

 

PROGRAMME 

Présentation des participants : le contexte professionnel, les types de réunion 

qu’ils animent. Présentation de la journée : objectifs et déroulement 

 Les conditions de réussite d’une réunion 

 Relevé des problématiques de réunion vécues par les participants. 

 Questions/réponses sur les modalités de résolution. 

 Exposé-synthèse : les phases de la conduite de réunion : préparation, 

animation, suivi 

Brainstorming sur les points essentiels relevés consultés en ligne par les 

participants en amont de la formation.  

 

 La boite à outils de la préparation d’une réunion 

Présentation de l’outil MEMO DE L’ANIMATEUR DE REUNION :  

 Le questionnement quintilien,  

 La check-list,  

 Le plan de réunion en trois temps 

Entraînement à la préparation de réunions : Application par binôme à partir d’un 

type de réunion et d’un sujet posé. Restitution en groupe des mémos. Analyse et 

apports complémentaires par l’intervenant  

 

 Les points clés essentiels de l’animation de réunion 

 Rappels des items méthodologiques et outils en fonction des attentes 

identifiées en amont. 

 L’utilisation de supports pour optimiser son animation de réunion.  

 La gestion du temps et des participants.  

 L’incitation à travailler en équipe.  Les processus décisionnels en réunion. 

 Comment clôturer ? 

Mise en situation : simulation d’une réunion avec les rôles d’animateur, de 

participants, d’observateurs 

Analyse et débriefing. Apports complémentaires par l’intervenant 

 

 Le suivi de la réunion 

Atelier : Exemple traité en demi-groupes à partir d’une petite réunion de travail. 

A partir d’un compte-rendu type, repositionner la réunion comme un moyen de 

cohésion d’équipe, d’avancement d’un projet, de management et de leadership  

Restitution et debriefing sur le contenu et sur la façon dont chaque demi-groupe a 

communiqué et travaillé en équipe et géré le temps imparti pour l’exercice. 
 


