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PROGRAMME
Animer efficacement des réunions en présentiel

Maîtriser les leviers pour préparer et animer des réunions dynamiques et participatives

Cette formation permet de développer son aptitude à préparer et animer une réunion en vue de l'atteinte de ses
objectifs. Elle permet de développer ses compétences organisationnelles, son assertivité et sa capacité à impliquer
les participants de façon dynamique.

Objectifs pédagogiques

Préparer et structurer une réunion efficace.
Adapter son animation aux objectifs, aux participants et aux autres contraintes éventuelles.
Gérer la dynamique de groupe et impliquer les participants dans l’atteinte des objectifs.
Gérer son trac et les différentes personnalités afin d’animer avec plaisir.

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant
Collaborateur
Bénévole

Prérequis

Etre en fonction de manager, dirigeant,
collaborateur, ou bénévole.
Pouvoir expérimenter.

Contenu de la formation

Savoir :
Différencier les types de réunions.
Préparer une réunion : ordre du jour, logistique, état d'esprit.
Concevoir les supports : bien les choisir, les créer, les utiliser.
Animer : efficacité et bienveillance (accueil, cadre, règles, feed back, l'après...)
Comprendre les différentes profils de participants : les décrypter et les gérer.

Organisation de la formation

Durée
7h

Equipe pédagogique
Cécile Caillon - Coach, consultante, formatrice. Spécialisée sur les thématiques de la connaissance de
soi, de la communication, du management et du bien “travailler ensemble”, depuis 2014.

Moyens pédagogiques et techniques
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Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable
Vidéo projecteur
Accompagnement en situation réelle
Conseils personnalisés à chaque utilisateur en fonction de ses attentes
Mises en situation
Jeu de rôle
Cas pratiques, exercices d'application
Document support projeté ou imprimé

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargée sur place
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l'action de formation
Formulaires d'évaluation de la formation.
Question orale ou écrite QCM
Mises en situation.

Tarifs

Inter
700 €

Intra
1400 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


