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BOX 2 DEVELOPPEMENT PERSONNEL

PREPARER UNE REUNION – AVANT LA REUNION
• Identifier les divers types de réunions : information, résolution de problèmes, 

prise de décisions
• Programmer, planifier
• Clarifier l’objectif, l’ordre du jour, les priorités
• Gérer la logistique
• Utiliser des supports visuels

COMMUNIQUER EN GROUPE – PENDANT LA REUNION
• Connaître les règles de base de la communication et de la dynamique de 

groupe
• L’empathie, la capacité d’identification
• L’écoute active, les attitudes facilitatrices

PRENDRE LA PAROLE ET S’AFFIRMER
• Coordonner la posture, le regard, la gestuelle
• Prendre la parole et s’affirmer : ancrer sa parole, inscrire son message, 

impliquer son auditoire, convaincre
• Gérer le stress. Réguler ses rythmes internes

ANIMER UNE REUNION
• La réunion restreinte, la réunion multi-services
• Réaliser les quatre phases de la réunion : contracter, collecter, construire, 

synthétiser
• Les fonctions de l’animateur : faciliter, réguler, accompagner
• Maîtriser les techniques d’animation : le tour de table, les sous-groupes, le 

brainstorming, le débat, les synthèses
• Gérer son temps, maîtriser les dérives
• Résoudre les situations délicates, empêcher la création de clans, désamorcer 

les règlements de compte
• Gérer les réunions à distance

CONCLURE ET S’EVALUER – FIN DE REUNION
• Rédiger et diffuser le compte rendu
• Mettre en place un plan d’actions
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Contenu de 
la formation

Tarif (inter)
600 € HT

OBJECTIFS 
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
• Rendre opérationnelles les réunions afin de favoriser la participation et l’engagement des 

participants
• Aboutir à des décisions pertinentes orientées vers l’action
• Préparer un sujet et l’exposer / l’animer devant un public 

Méthodes mobilisées
• Supports pédagogiques
• Exercices de mise en situation réelle

Modalités d'évaluation
• QCM de validation des connaissances

Prérequis
• Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Accessibilité aux personnes handicapées
• Merci de nous consulter afin que nous puissions adapter les conditions d'accès et d'accueil 

des personnes en situation de handicap.

Durée : 2 jours (14 heures) Nombre de participants : mini 4, maxi 8

Lieux et dates
Formation de préférence en intra

Nous contacter


