
  
 

                                                      STAGE DE FORMATION PRATIQUE 

 

LA CONDUITE D’UNE REUNION 
 

 
 

                                                                     OBJECTIF 
• Acquérir une méthodologie nécessaire  pour réussir tous les types de réunion 

• Se donner un cadre par la fixation d’objectifs précis et clairs 

• Acquérir  des qualités  d’animateur   pour mieux  gérer le groupe et ses différents types de personnalité 

• Apprendre à synthétiser et à conclure positivement en dégageant des plans d’actions et de suivi 

 

PROGRAMME 
1) POURQUOI ET COMMENT ORGANISER UNE REUNION 

• Différents types de réunions 

• Objectifs d’une réunion 

• Préparation de la réunion 

• Structurer un exposé 

2) • Rôle de l’animateur 

• Prendre la parole 

•Savoir faire une ouverture et faire s’exprimer les participants pour cerner leurs  besoins  

• Savoir expliquer 

• Savoir convaincre 

• Connaître l’individu et son comportement 

• Règles d’animation 

• Risques encourus 

• Les qualités de l’animateur 

3)  Techniques d’animation 

• Cadre de la réunion 

• Ecouter et recadrer vers l’objectif 

• Décrypter les différents types de personnalité 

• Gérer les situations difficiles 

        4)     Préparer la réunion : La préparation du contenu et la préparation matérielle 
                - Objectifs et ordre du jour de la réunion 
                - Conseils pratiques pour une meilleure gestion des réunions 
                - Invitation / horaires / aménagement de la salle / plan de table / Intendance / supports 
                  d’animation et supports pédagogiques 
                  Les techniques d'animation de réunion adaptées aux types de réunions,aux objectifs et au contexte 
                  Les principes de l'animation : Comment s’exprimer devant un groupe 
                - Hiérarchiser les priorités, différencier l’important 
                - Savoir introduire et conclure son exposé avec dynamisme 
                - Les attitudes et les gestes, les freins psychologiques à l’expression 
                - La voix, l’information, la respiration, la décontraction, la diction 
                - Le public : comprendre les attentes des participants 
                - Mettre en évidence l’essentiel 
        5)   Conclure la réunion 
               - Effectuer des synthèses partielles avant la conclusion 
               - Proposer de nouveaux objectifs et des points de suivi 
               - La rédaction du compte rendu, du rapport 
        6)    La Prise de congés dans les mailleures conditions 
 
        7)    Les erreurs à éviter  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

 



  
 

                                                     METHODES PEDAGOGIQUES 

Power point –  
Formation inter-active, rytmée et soutenue  
Pédagogie participative – Utilisation des basiques de la psychologie  
Tests, Exercices pratiques, Sketches, Jeux de rôle – Cas concrets  
 Enregistrements vidéo : Décorticage – Analyse – A faire et Ne pas faire  (en option)    

                                                      DUREE DU STAGE : 2 JOURS (14 HEURES) 

                                                      CALENDRIER ET TARIFS : 
 

     Tarifs : nous consulter  

     Dates : selon vos souhaits – nous consulter. 


