
Animation de réunion

Prérequis et public 
concerné

• Aucun prérequis n’est nécessaire pour   
cette formation

• Pour les personnes chargée d’animer des 
réunion, les chefs de projets ou de groupe 
de travail

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un 
formateur spécialiste de la communication

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie

• Apports théoriques, jeux de rôles, mises en 
situations et discussions de groupe

Durée de la formation 

• 5 au total: 2 sessions de 2h en classe 
virtuelle + 1h en E-learning

• Option 1h en accompagnement individuel

Lieu et accessibilité

• Formation à distance nécessitant de 
disposer d’une sortie audio sur son 
ordinateur ou d’un casque d’écoute

• Contenus pédagogiques adaptables pour 
les personnes handicapées.  Nous 
consulter

Tarifs

• Par personne : 450€ HT

• Option : 1h accompagnement individuel en 
complément de la formation:                     
245€ HT - 294€ TTC

Le programme

1Prévoir et organiser la réunion

• Définir et communiquer l'ordre du jour
• Décomposer la réunion en 3 phases
• Rédiger un compte rendu

2Comprendre le rôle de l'animateur

•  Ses objectifs
•  Son style d'animation 
•  La gestion du temps

3La gestion de l'animation

• Faire connaissance avec les participants
• Interagir avec le groupe
• Relancer les débats
• Gérer les conflits

Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de :

• Identifier le type de réunion, les participants concernés et la programmer
• Définir l’objectif, l’ordre du jour et les priorités
• Affirmer son leadership d’animateur,
• Connaitre les fonctions de facilitateur, régulateur, accompagnateur de la 

production attendue
• Maitriser les techniques d’animation: le tour de table, les sous-groupes, le 

brainstorming, le débat, les synthèses.
• Gérer les situations difficiles, désamorcer les conflits
• Conduire le groupe vers l’objectif, obtenir l’engagement des participants
• Rédiger et diffuser un compte rendu
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