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EFFICACITÉ - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

CONDUITE ET ANIMATION DE RÉUNION
Transformer l’animation de réunion en résultat

QUI PARTICIPE ?
Cette formation est consacrée à toute personne
(manager, responsable de projet, acteur
transversal…) susceptible d’animer des réunions.

QUELS BÉNÉFICES ?
Faire de ses réunions un levier de cohésion
et de motivation : réunir autour d’une vision
commune, inspirer confiance, provoquer
l’adhésion, créer les conditions d’un échange
constructif, écouter et impliquer son auditoire,
gérer les personnalités fortes, surmonter les
sujets difficiles…
 érer un flux d’informations complexes :
G
annoncer, transmettre des décisions, recueillir
des informations, faire (ré)agir…

Compétences déclinées
Repères
• Enrichir ses connaissances.
Exemples : concepts, méthodes,
cadre légal…

Pratiques
• S’approprier le savoir-faire
de la fonction et savoir diriger
son action

Postures
• Prendre conscience de ses actes,
développer son impact
relationnel et sa communication

 enforcer l’efficacité du travail en groupe pour
R
obtenir des résultats : maîtriser le déroulement
de la réunion, orchestrer la richesse du collectif
pour susciter des idées concrètes et des
solutions opérationnelles, prendre des décisions
en commun et savoir interagir collectivement,
formaliser le plan d’actions et sa mise en œuvre

LES “PLUS” DE LA FORMATION
 ises en situation concrètes : entraînements
M
intensifs à l’animation de réunion, feed-back
personnalisés…
 xigence pédagogique : s’approprier, grâce
E
à des méthodes ludiques et professionnelles,
les différents types de réunion à animer et les
comportements à adopter
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QUEL CONSULTANT ANIME LA FORMATION ?
Depuis 1982, les consultants en management forment au leadership,
aux techniques et aux comportements efficaces de communication.
Ils se différencient particulièrement par leur dimension opérationnelle
qui permet une mise en application concrète et immédiate.
La marque Altedia Dynargie signe des modalités pédagogiques
spécifiques grâce auxquelles chaque participant gagne en

performance relationnelle et peut modifier durablement ses comportements et renforcer sa posture.
En effet, la pédagogie interactive Altedia Dynargie consacre 80 %
du temps aux mises en situation concrètes à partir de nombreux cas
pratiques, face au consultant, avec feed-back de progrès et application
d’un plan d’action personnalisé.
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J1-2

PROGRAMME & CALENDRIER

J1-2

CONDUITE ET ANIMATION DE RÉUNION

ANIMER DES RÉUNIONS RICHES,
EFFICACES ET MOTIVANTES

• La préparation – l’ordre du jour – les objectifs – le compte-rendu
• L e rôle de l’animateur : les deux attitudes clés, les leviers du
leadership
• L a réunion, outil de motivation et de cohésion collective
• C réer les conditions d’un échange constructif
•M
 aîtriser le temps et insuffler du rythme à une réunion
• F aire trouver et valider une solution pertinente, viable à un
problème concret
• Arriver à un consensus lors d’une prise de décision collective :
choix des possibles, validation de la décision
• F aire le bilan d’une action en collectif : partager les réussites et
engager des actions correctives
• S avoir animer des réunions d’information impliquantes
• F aire générer des idées nouvelles
•G
 érer une réunion de crise : annonce d’une mauvaise nouvelle,
traitement des rumeurs
• La typologie des participants : comment être efficace avec chacun ?
Comment gérer des participants ardus et subtils ?
• C omment transformer une réunion en plan d’action ?
• P lan d’action personnel
SUIVI PERSONNALISÉ

Pack A Accompagnement individuel selon vos besoins, aide à
la préparation d’une animation à fort enjeu... séance de 2h selon
vos attentes
Pack B Bilan post-formation avec le consultant, 1h d’entretien
individuel par téléphone

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Convaincre un public et le faire agir : Prise
de parole en public
Notre cursus interentreprise permet à
chaque acteur managérial, transversal et
commercial de progresser grâce à des
programmes adaptés (de l’acquisition de
fondamentaux au perfectionnement)

CONTACT
Stéphane GEY
+33 (0)1 44 91 51 94
sgey@dynargie.fr

altedia-dynargie.fr

De nouvelles sessions et lieux de formation sur toute la France
sont ouverts en cours d'année - Consultez notre site internet ou
contactez-nous pour être informé des évolutions.

Lieu

Session

J 1-2

PARIS 15e

621 MU

Jeu 10 mars 16
Ven 11 mars 16

PARIS 15e

622 MU

Jeu 30 juin 16
Ven 1er juil. 16

PARIS 15e

623 MU

Mar 15 nov. 16
Mer 16 nov. 16

PARIS 15e

721 MU

Jeu 9 mars 17
Ven 10 mars 17

HORAIRES

9h00 à 17h00

MODALITÉS

Prix H.T.

Formation

1 290 ¤

 ack A
P
Pack B

700 ¤
345 ¤

INSCRIPTION EN LIGNE
Accès au formulaire sur la page d’accueil du site

