PRÉPARER ET ANIMER UNE RÉUNION
PRODUCTIVE
Gagner du temps en réunion
OBJECTIVES
FORMATIONS COURTES

Identifier les étapes clés de sa préparation de réunion
Découvrir différentes techniques d'animation de réunion

INITIATION

EVALUATION
Ref. : 8953335
Duration :
0,21 jour - 1,5 heures
Pricing :
Employee - Company : 145
€ HT

Pour découvrir votre protocole FOAD, cliquez ici

CONCERNED PUBLIC
Toute personne animant régulièrement des réunions.

PREREQUISITE
Animer des réunions régulièrement

COMPÉTENCES ACQUISES
Faire de ses réunions des temps forts de son management

PROGRAM
Préparer et animer une réunion productive
45 minutes pour sortir des réunions improductives
Autodiagnostic : ses habitudes en réunion : préparation, animation, conclusion
S’assurer de l’utilité de la réunion
Connaître les étapes clés d’une préparation de réunion
Viser l’efficacité dans son animation de réunion

15 minutes pour s'exercer sur son poste
Les participants mettent en pratique les conseils vus durant les 45 premières minutes
pour formaliser la préparation de leur prochaine réunion (ordre du jour, durée,
séquençage, invités, objectifs.)
Exercice d'application : préparation de sa prochaine réunion

30 minutes pour repenser la réunion dans sa pratique professionnelle
Partage d'expériences : les participants échangent sur leur préparation de réunion et sur
le lancement de celle-ci. Ils reçoivent le feed-back des autres participants et du
formateur.
Lister les écueils récurrents en réunion
Lister les bonnes pratiques des uns et des autres
Plan d’action personnel : formalisation d’un " guide de ma prochaine réunion "

TRAINERS
Nathalie BARTHELEMY
Coaching et formation
POSITIVE SENS
Stéphanie VASSEUR
LAERA
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Membre de la FFP

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
La classe virtuelle est un procédé pédagogique innovant permettant une réelle interaction
entre le formateur et les participants. A distance, ils interagissent en toute fluidité et
évoluent sur une plateforme modulable.
Cette formation, proposée intégralement à distance requiert quelques modalités
techniques : avoir une sortie audio sur son ordinateur et avoir une webcam.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
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