
 

RÉUSSIR SES RÉUNIONS DE TRAVAIL
Savoir animer une réunion reste pour beaucoup 
d’entre nous un exercice complexe. Comment s’y 
prendre de façon efficace afin d’éviter les pertes de 
temps et les oppositions en réunion pour être en 
capacité de prendre des décisions exécutables ? 

Cette formation donne les clés pour donner du 
pouvoir à sa parole et ainsi réussir l’animation des 
réunions de travail.

S ’aff i rmer

RÉSULTATS ATTENDUS 

! Éviter le "ress et la perte de temps liés aux réunions 
mal préparées 

! Savoir préparer et mener une réunion de façon e#cace.

INTERVENANTS 

MYRIAM BACQUÉ 
Médiatr ice assermentée,   
Formatr ice en médiat ion,  Di rectr ice adjo inte 
du Diplôme d’Univers ité  Médiat ion et  
Règlement des Confl i ts  de l ’Univers ité  de La 
Rochel le.  
Associée de la  Maison de la  Communicat ion.  

LANGIS GALLANT 
Médiateur  assermenté,   
Formateur  en communicat ion cert i f ié  GORDON 
TRAINING INTERNATIONAL .  
Associé de la  Maison de la  Communicat ion.

COMPÉTENCES VISÉES 

SAVOIR 
! Bien démarrer une réunion 
! Comprendre ce qui donne du pouvoir à votre 
animation 
! Apprendre à faire en sorte que chacun 
travaille en réunion avec vous et non contre 
vous. 

SAVOIR-FAIRE 
! Développer un langage dynamisant 
! Être à l’écoute des besoins des participants 
! Créer une dynamique créative et colle$ive. 

SAVOIR-ÊTRE 
! Être un animateur légitime. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

SUR UNE SEULE JOURNÉE :  
! Comment se préparer à une réunion et préparer 
sa réunion 

! Définir l’objectif d’une réunion avec la grille de 
LASSWEL 

! Donner du pouvoir à sa parole (tests et 
débriefing). 

PÉDAGOGIE 

AVANT LE SÉMINAIRE : 
Mise à di%osition d’un mini-site contenant 
des ressources pédagogiques. 
Que"ionnaire sur les a&entes et besoins des 
participants. 

PENDANT LE SÉMINAIRE : 
Exposés théoriques, échanges, exercices 
individuels et colle$ifs, te"s, mises en 
situation. 

RESSOURCES: 
D o c u m e n t s d e c o u r s , r é f é r e n c e s 
bibliographiques. 

DURÉE  1 JOURNÉE 
PUBLIC CONCERNÉ  
! Tout salarié  
! Groupe de 8 à 12 participants 
PRÉ-REQUIS 
Volonté de s’impliquer personnellement dans 
cette formation pour en tirer les meilleurs 
bénéfices.
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