
 

Préparer et animer une réunion d'une manière efficace 

Gérer les dynamiques de groupe 

Maîtriser les techniques d'animation de réunion 

Communiquer en réunion en utilisant des outils comme 
l'écoute active ou l'empathie 

Prendre la parole en réunion en impliquant son auditoire 

PREPARER LA REUNION AVANT LA REUNION 

Identifier les divers types de réunions : information, réso-
lution de problèmes, prise de décisions. 

Programmer, planifier. 

Clarifier l'objectif, l'ordre du jour, les priorités. 

Choisir les participants, le lieu, le rapporteur. 

Gérer la logistique. 

Utiliser des supports visuels : quelques conseils. 

 

COMMUNIQUER EN GROUPE PENDANT LA REUNION 

Connaître les règles de base de la communication et de la 
dynamique de groupe. 

Gérer le positionnement. Acter sa place. 

L'empathie. La capacité d'identification. 

L'écoute active, les attitudes facilitatrices. 

Les contaminations comportementales. 

L'auto-confirmation des croyances. 

 

PRENDRE LA PAROLE ET CONDUIRE UNE REUNION 

Coordonner la posture, le regard, la gestuelle. 

Harmoniser verbal et non verbal. 

Savoir s'affirmer : ancrer sa parole, inscrire son message, 
impliquer son auditoire, convaincre. 

L'utilisation de la voix. Le timbre, le ton, le rythme. 

Gérer le stress. Réguler ses rythmes internes. 

Le trac : une stimulation à adapter aux situations. 

ANIMER UNE REUNION 

La réunion restreinte, la grande réunion. 

Réaliser les quatre phases de la réunion : contracter, col-
lecter, construire, synthétiser. 

Les fonctions de l'animateur : faciliter, réguler, accompa-
gner la production. 

Maîtriser les techniques d'animation: le tour de table, les 
sous-groupes, le brainstorming, le débat, les synthèses. 

Gérer le temps, maîtriser les dérives. 

Intégrer les divers types de participants "difficiles".  

Résoudre les situations délicates, empêcher la création de 
clans, désamorcer les règlements de compte. 

La vidéoconférence, la conférence téléphonique. 

 

CONCLURE ET S’EVALUER EN FIN DE REUNION 

Soigner les dix dernières minutes. 

Rédiger et diffuser le compte rendu. 

Elaborer un plan d'action. 

 

 

ATELIER PRATIQUE INDIVIDUEL DE 4H 

 

 

 

 

DUREE : 2 jours (14h) 

CONDUITE DE REUNION 

OBJECTIF 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à AKOR FORMATION et un repas à 12h au restaurant LE TOURNIQUET 

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Toute personne désirant perfectionner ses compétences 
dans l'animation de réunions.  

PRE-REQUIS 

Aucune connaissance particulière.  

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Paper board  
Vidéo-projecteur 
Tableau blanc 
Test d'auto-évaluation. Etudes de cas. Mise en pratique 
des comportements adaptés sur des jeux de rôles filmés.  

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 


