
 EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE 
Animer ses réunions efficacement 

2 jours 
14 heures 

 

 

OBJECTIFS 
• Maîtriser les techniques de conduite de réunion sur le plan technique et comportemental 

• Adapter son style d’animation à la nature de la réunion 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Toute personne amenée à animer une réunion 

• Pas de prérequis spécifique 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
• Formation présentielle, exposés, cas pratiques, synthèse, vidéoprojecteur et support de cours 

fourni à chaque stagiaire. 

 

 PROGRAMME 

Éléments de communication 

• Les différents schémas de transmission de l'information dans l'entreprise 

• Information ascendante, descendante, réunion de concertation, réunion de créativité 

• L'intérêt de la réunion comme outil de communication 

 

Préparer et structurer sa réunion 

• La préparation logistique, organisation de la réunion en amont et le suivi en aval 

• Savoir exploiter de façon optimale les moyens logistiques à disposition 

• Déterminer concrètement l'objectif et l'ordre du jour  

• Impliquer les participants en amont. 

• Analyser le contexte et adapter sa posture d'animateur en fonction de l'objectif et des participants 

• Structurer le contenu et utiliser un outil pour préparer la réunion et parvenir à l'objectif 

• Choisir pour chaque étape les techniques d'animation appropriées (supports visuels, …) 

• Préparer ses notes 

 

Animer sa réunion pour obtenir l’adhésion 

• Soigner la séquence de démarrage 

• La gestion de son temps : respecter le timing et focaliser l'énergie du groupe sur l'objectif. 

• La présentation de l'animateur et son incidence sur la dynamique de groupe 

• Les styles d’animation et de pédagogie 

• La communication verbale et non-verbale 

• Quand et comment exploiter les supports les supports 

• Conclure une réunion et obtenir l'engagement des participants sur les objectifs 

• Diffuser le compte rendu à l’issue de la réunion 
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Savoir gérer son groupe 

• Les règles d'existence d'un groupe, particularités et gestion du groupe 

• Les techniques d'animation pour capter et conserver l'attention 

• Les différents profils de participants 

• Traiter avec souplesse les objections et les freins des participants. 

• Renforcer son aisance face aux comportements difficiles des participants 

• Les techniques pour faire face à l'improvisation 

 




