Conduire des réunions
Objectifs







Préparer une intervention en public de type conférence, présentation ou
réunion.
Acquérir des outils d'animation de réunion pour favoriser les échanges, tout en
gardant une ligne de conduite structurée.
Maîtriser les modalités de préparation des réunions
Maîtriser les techniques de conduite de réunion et outils de communication
Aborder la prise de parole avec confiance et efficacité
Gérer les situations imprévues ou les comportements déstabilisants

Programme
Module 1 : Préparer une réunion - Avant la réunion
Identifier les divers types de réunions ; Programmer, clarifier et planifier ; Gérer la
logistique ; Utiliser des supports visuels : quelques conseils.
Travaux pratiques : Identifier les questions à se poser pour se préparer
Module 2 : Communiquer en groupe - Pendant la réunion
Connaître les règles de base de la communication et de la dynamique de groupe; Gérer
le positionnement; les attitudes facilitatrices; Les contaminations comportementales.
Exercices pratiques d’expérimentation sur l’écoute active
Module 3 : Prendre la parole et conduire une réunion
Coordonner la posture, le regard, la gestuelle, la voix ; Harmoniser verbal et non verbal ;
Savoir s'affirmer, impliquer son auditoire et convaincre ; Gérer son stress ; Le trac : une
stimulation à adapter aux situations.
Jeux ludiques autour des outils de communication et de prise de parole : Le feed-back,
l'art de la critique au service de la progression

Parcours Management
Le manager et son équipe

Module 4 : Animer une réunion
Réaliser les quatre phases de la réunion ; Les fonctions de l'animateur ; Maîtriser les
techniques d'animation ; Gérer le temps, maîtriser les dérives ; Intégrer les divers types
de profils des participants.
Jeux de rôles de divers types de réunions et des différents styles d’animations.
(Identification des difficultés rencontrées. Concrétisation des solutions)
Module 5 : Conclure et s'évaluer - Fin de réunion
Soigner les dix dernières minutes ; Rédiger et diffuser le compte rendu ; Elaborer un
plan d'action.
Mise en évidence de ses points forts et axes de progression dans son quotidien pour
renforcer ses ressources personnelles.

Durée
1 jour (7 heures)

Nombre de participants
4 à 12 participants

L’idée d’EMCI : Conduire des réunions implique une
dynamique de groupe : la conduite d’entretien entre deux
interlocuteurs est souvent un corrolaire de cette action !

