ANIMER DES REUNIONS
Réf.: M22

Objectifs de la formation
Appliquer les techniques de conduite de réunion
Maîtriser son rôle d’animateur
Animer différents types de réunions avec efficacité
Mobiliser les compétences et l’énergie des participants

Vous êtes : Toute personne qui anime et participe régulièrement à des réunions ou groupes
de travail.

Contenu de la formation
Maîtriser les techniques de la prise de parole en public
Préparer son intervention
Apprivoiser son trac
Se mettre en verticalité
S’auto-évaluer

Management,
Communication et ateliers
associés
_______________
Durée préconisée :
En fonction de l’évaluation
pré-formative et des objectifs
à atteindre
_______________
Formation intra entreprise
dans vos locaux :
Nous consulter
______________

Maîtriser les différentes étapes de la réunion : « scénariser sa réunion »
Préparer sa réunion (convocation, ordre du jour…)
La conduite : les différents types de réunion, les outils d’animation
Le suivi (compte-rendu, plan d’actions …)
Devenir un animateur mobilisateur
Renforcer ses capacités d’écoute et d’adaptation :
Principes généraux : émission, transmission et réception d’un message
Impact du comportement sur la perception du message
Analyser le comportement des participants pour adapter son discours
Mobiliser les participants
Répartir les rôles pour être plus efficace
Créer un climat propice d’échange et de production
Connaître et repérer les phénomènes de groupe pour mieux les utiliser
Favoriser la créativité en utilisant des techniques appropriées
Gérer les participants difficiles
Savoir conclure

Méthode utilisée
Animation de la formation suivant le principe du cercle de réussite
Richesse des échanges d’une formation inter entreprises
Notre formateur possède une expertise des contextes industriels
Apports théoriques, mises en situation pratique, jeux de rôle, étude de cas
Expérimentations terrain en intersession, avec feedback individuels et collectifs

Procédure d’évaluation
Grille d’évaluation portant sur la qualité de la formation et l’atteinte des objectifs
Attestation de stage systématiquement envoyée au stagiaire
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