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DUREE :

1 journée

OBJECTIFS
PRESENTATION
Savoir préparer et structurer
efficacement votre réunion
Cette formation vous donnera les
clés pour animer une réunion en

Savoir animer la réunion et
les participants, dont les
profils difficiles.

présentiel ou en distanciel de
PUBLIC CIBLE

façon efficace.
Savoir stimuler l’avancée
des débats et animer avec
plaisir.

TOUS

CONTENU DE LA FORMATION
PREREQUIS :
•

AUCUN

COMPETENCES VISEES
A l’issue de la formation,
vous serez en mesure

1- Savoir préparer votre réunion:

3- Savoir animer les individus:

•

Les 3 types de réunion

•

La gestion des profils difficiles

•

Définir l’objectif

•

Stimuler l’avancée des débats

•

Poser le cadre

•

Les réunions à distance.

2- Animer la réunion:
•

Le rôle de l’animateur

•

Les codes de communication

d’animer des réunions en
distanciel ou présentiel de
façon productive et
efficace.

DATE : Nous consulter
TARIF :

1050 € HT en Inter

Tarifs adaptés sur
demandes selon vos
attentes : en intra/inter, et
nombre de participants
LIEUX :
En intra : Au sein de votre
entreprise.
En inter : L’adresse vous sera
communiquée en fonction
du nombre de stagiaire.
Salle conforme à la
réception du public et aux
normes sanitaires COVID-19

MODALITES PEDAGOGIQUES
•

Etude des principes de communication

•

Capitalisation sur vos expériences professionnelles

•

Méthodes pédagogiques : Actives, interrogatives, avec de nombreux
exercices

SUIVI DE L’ ACTION :
•
•
•

Un émargement par les stagiaires et le formateur pour chaque demijournée.
Remise d’une attestation de stage en fin de parcours.
Vos supports de formation vous seront envoyés 24H avant le démarrage
de votre formation.

EVALUATION DE L’ACTION
Les stagiaires sont sollicités via des questionnaires d’évaluation en fin de
programme et une évaluation des acquis au regard des objectifs attendus
« à froid ». Un entretien téléphonique ou par mail avec les stagiaires est prévu

1 mois après la formation.

