CONDUITE DE REUNION
PUBLIC
Toutes personnes
devant animer des
réunions.

PRESENTATION DE LA FORMATION
Comment optimiser la performance de son équipe tout en renforçant les
relations, dans un quotidien de plus en plus complexe. Enrichir ou acquérir
de nouvelles compétences managériales efficaces
TARIF
500 € / personne
Repas non pris en
charge

DUREE
14 heures

OBJECTIF DE LA FORMATION
Comprendre les enjeux de réunions, la préparation et les techniques
d’animation.
Cadrer une réunion sans la brider.
Favoriser les pensées créatrices et développer des brainstormings riches
et productifs.

METHODE MOBILISEES

PREREQUIS
Aucun

NOS POINTS FORTS

NOMBRE DE
PERSONNES
5 à 12 maximum

Formation axée sur la transposition
en situation de travail pour plus
d'efficacité.
Toutes
nos
formations
sont
dispensées en présentiel et à
distance en simultané au besoin.
Formation Inter et Intra. Si vous
optez pour des formations en intra,
nous pouvons élaborer avec vous
un nouveau calendrier.

ACCESSIBILITE PSH
Nous consulter
pour étude de
faisabilité

Exposés théoriques,
démonstrations et
applications pratiques.
Partage d’expérience en
groupe.
Bienveillance et partage
sont les maitres mots de
cette formation
Un livret pédagogique
accompagne votre stage

Attestation de
formation
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MODALITES D’EVALUATION
Pas d’examen mais des feed-back tout au long de la
formation.
Retour d’expérience

PROGRAMME

COMPRENDRE LES ENJEUX D’UNE RÉUNION
RÉUSSIE
Reconnaitre les habitudes en réunion
PRÉPARER ET ANIMER
Appréhender les étapes d’une animation
réussie.
Préparer, animer et conclure une réunion.
Viser l’efficacité dans son animation
AVOIR UNE DÉMARCHE CRÉATRICE
Provoquer le jaillissement d’idée, par la
compréhension de la stimulation.
Savoir repérer et lever les freins.
Savoir utiliser les divergences d’idées et les
transformer en pensées convergentes.
MENER UNE RÉUNION À DISTANCE
Appliquer et adapter la technique à
l’animation d’un groupe à distance

Prochaine session les :
5 et 26 mars 2021

Deux jours non consécutifs pour vous
permettre la mise en application et travailler
sur vos cas concrets
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