
PUBLIC

Managers, responsables d'équipe, chefs de projet, chefs de chantier
Toute personne désireuse de se perfectionner dans la conduite de réunions

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE                                                                                            COUT
1  jour (7 heures) * 300 euros nets de taxe

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

➢ Préparer et animer une réunion d'une manière efficace
➢ Maîtriser les techniques d'animation de réunion
➢ Impliquer les participants
➢ Prendre la parole en réunion et maintenir l'attention

LE PROGRAMME

Préparer sa réunion en amont :
● Bien cibler la thématique de la réunion : information, suivi d'activité, résolution de problèmes, prise de

décision
● Cibler les participants et prévoir la retranscription et la diffusion du compte-rendu
● Programmer sa réunion : ne rien laisser au hasard.
● Concevoir un ordre du jour, définir ses priorités
● Gérer la logistique : lieu, matériel nécessaire
● Préparer ses supports

Conduire la réunion :
● L'importance du verbal et du non-verbal
● Utiliser les techniques d'animation
● Se montrer dynamique convaincant
● Gérer son stress et sa posture
● Utiliser correctement sa voix

Favoriser la communication :
● Gérer les débats / idées
● Inciter chacun à participer 
● Synthétiser 
● Reformuler
● Prendre des décisions

Animer une réunion :
● S'adapter aux différents types de réunion : objectifs et nombre de participants
● Les fonctions de l'animateur : faciliter, réguler, accompagner la production.



● Maîtriser les techniques d'animation: le tour de table, les sous-groupes, le brainstorming, le débat, les
synthèses.

● Gérer le temps, maîtriser les dérives.
● Gérer les tensions et les participants réticents ou difficiles 
● Régules les situations compliquées.
● La vidéoconférence, la conférence téléphonique.

Conclure et s'évaluer - Fin de réunion
● Savoir conclure sa réunion.
● Rédiger et diffuser le compte rendu.
● Élaborer un plan d'action.

ACCES A LA FORMATION
Modalités d’admission :entretien individualisé pour valider les prérequis et la cohérence du projet

Délai d'accès : Nous envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de notre
programmation (visible sur notre site) et du dispositif de financement mobilisé. (de 1 à 3 mois)

Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur
parcours.(référent handicap : remy@apprenti-webeur.fr)

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

La formation est assurée par une équipe pédagogique pluridisciplinaire pour accompagner les apprenants :
Le formateur 
Un Responsable de dispositif : Coordination générale du projet, Administration, fonction support
L’équipe pédagogique :
Assure le suivi administratif de la promotion (assiduité, certificat de réalisation)

Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques
• Mises en situations professionnelles reconstituées à partir d’exercices pratiques
• Analyse de pratique.

Moyens pédagogiques et matériels :
• Salle de cours avec vidéoprojecteur
• Matériels et accessoires.

SUIVI ET ’ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE
• Feuilles de présence par demi-journées
• Une évaluation de mise en pratique.
• Attestation de formation
• Questionnaires d'évaluation de la formation

Pour poursuivre votre parcours de formation, prenez contact avec l’un de nos conseillers pour envisager les possibilités en fonction
de votre projet

contact@apprenti-webeur.com sept 2022

mailto:contact@apprentiwebeur.com

