Manager, optimiser vos réunions

1 jour - Inter
650 € Tarifs 2021

Public cible
Les managers qui souhaitent améliorer leurs pratiques de conception et d’animation
de réunion
Enjeu
Acquérir les fondamentaux.
Pré-requis
Avoir déjà préparé et animé une réunion
Description
Dans le cadre des missions d’un manager, l’animation de réunions est un outil important.
Encore faut-il qu’elle soit bien conçue et bien menée ; ce qui dans l’expérience de tout
un chacun est rarement le cas (mauvaise maîtrise du temps, objectifs non respectés,
digressions, hors-sujets, comptes rendus inexistants, …). Il est temps de mieux maîtriser vos
réunions pour qu’elles soient efficaces et agréables à vivre.
Objectifs de la formation
Concevoir une réunion efficace et fournir des outils concrets pour l’animer
Objectifs pédagogiques
Bien préparer et se préparer à la réunion, choisir le type de réunion, s’organiser, animer
la réunion
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PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION
1.

Organiser l’avant-réunion

•
•

S’assurer de l’utilité de la réunion
Préparer la réunion

2.

Choisir le type de réunion

•
•
•
•

Pour résoudre un problème
Pour faire le point sur un sujet
Pour informer un groupe
Pour faire remonter de l’information

3.

Organiser la réunion

•
•
•

Choisir les participants
Soigner le cadre matériel
Se munir des bons outils

4.

Animer la réunion

•
•
•
•
•
•

Bien démarrer la réunion : l’inclusion
Utiliser la bonne technique d’animation
Ecouter et répondre
Stimuler la participation
Synthétiser et conclure
Gérer les situations difficiles
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Modalités pédagogiques et d’encadrement
Nos méthodes pédagogiques sont concrètes, opérationnelles et interactives
Elles prévoient :
• Des apports informatifs, méthodologiques, pratiques et théoriques
• Des échanges entre le groupe et le formateur (dynamique de groupe, confrontation
des opinions, mise en commun de solutions …)
• Des aller retours avec l’expérience de chacun
• Des mises en situation, des exercices pratiques pour le développement des
capacités relationnelles
• L’utilisation de supports de réflexion/auto-évaluation structurés ou créatifs
• Des prescriptions de tâches ou d’observation sur les temps intersession
Elles mobilisent :
• La gestion du groupe selon une approche systémique
Evaluation des acquis de formation
Tout le long de la formation les stagiaires seront évalués sur les nouvelles compétences
acquises
Validation
Un certificat de réalisation sera adressé à chaque stagiaire
Evaluation qualitative de la formation par les stagiaires
La formation fera l’objet d’un questionnaire d’évaluation finale (fiche de satisfaction)
et d’un temps bilan (fiche bilan) avec le commanditaire
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Modalités pratiques
Durée

1 jour

Tarif inter

650 € / Personne
Option : suivi de 2heures : 300 €
Carpentras, Avignon, Orange et Cavaillon.
Le lieu de la formation est précisé dans le
planning.

Lieu (x)

Nombre de personnes
Contact

3 à 12 personnes
Tél : 07 60 92 82 63 formation@atoutatis.com

L’organisme de formation n’est pqs assujetti à la TVA. Cf CGV.

Autre option
LA FORMATION EN INTRA
La formation en intra vous garantit une formation sur mesure
Lors d’un rendez-vous, nous définirons ensemble vos besoins et vos objectifs
La zone d’intervention de nos formations est dans la France entière et en priorité dans le
Vaucluse
Nous vous invitons à nous contacter
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Gwenael HILLION - 07 60 92 82 63 - formation@atoutatis.com

