
 

  La conduite de réunion répond à des règles précises 

  qui permettent d’en optimiser les résultats   

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
◼ Animer une réunion avec efficacité et assurance 

◼ Maitriser les outils  

PUBLIC CONCERNE 
◼ Toute personne ayant à animer des réunions  

DUREE – HORAIRES  
◼ 2 jours (14 heures) – 9 h -12 h 30 / 13 h 30 - 17 h  PROGRAMME 

 

 LES DIFFERENTS TYPES DE REUNION  

◼ Les différents types de réunions (la réunion d’information, 

La réunion de service, la réunion de suivi de projet, la 

réunion de résolution de problème, la réunion de 

créativité ou brainstorming …) 

  LES ETAPES DE LA REUNION « SCENARISER SA REUNION » 

◼ La préparation matérielle (la salle, l’invitation, l’ordre du 

jour…) 

◼ La construction de son exposé (Méthode QQOQCCP, 

analogique,…) 

◼ Le suivi (compte-rendu, plan d’actions…) 

  ROLE ET MISSIONS DE L’ANIMATEUR 

◼ L’accueil 

◼ La prise de notes 

◼ Les qualités du « bon » animateur 

◼ La mobilisation des participants 

◼ La gestion du trac 

◼ Le respect du temps 

◼ La clôture 

  TECHNIQUES D’ANIMATION 

◼ Les techniques de communication 

◼ La prise de parole en public 

◼ Les 4 types d’animation 

◼ La gestion du groupe 

MODALITES D’ORGANISATION 
◼ INTER : 

✓ 2021 (nous consulter) 

◼ INTRA :  

✓ dates à votre convenance sur 2020-2021  
   

TARIFS 
◼ INTER (à distance) : 210 € / jour / participant  

◼ INTRA : 840 € / jour / groupe (dans votre entreprise) 

Coût hors frais de déplacement 

 

* Prise en charge pour les entreprises de moins de 50 

salariés sur le périmètre et selon les conditions de 

l’OPCO2i - Référencement de Implique RH par l'OPCO2i. 
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VOS CONTACTS 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET 

D’ENCADREMENT  
◼ Pédagogie interactive – nombreux cas pratiques 

exploration de situations réelles 

◼ Supports pédagogiques remis à chaque stagiaire 

MOYENS D’EVALUATION   
◼ Modalités de suivi et d’évaluation sous forme de quiz  

◼ Attestation de formation 

ACCESSIBILITE HANDICAP   
◼ Accessible (nous consulter) 

LES + DE LA FORMATION  
◼ Formatrice experte en animation de réunion  

auprès des TPE PME de l’industrie 

PRE-REQUIS  
◼ Aucun 
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