
COMMUNICATION ET MANAGEMENT Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les modalités en 
seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  

 

 

 

 

 

  

Conduire une réunion professionnelle 
efficace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les 
modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  

PROGRAMME 

✓ Les bases pour toute réunion : le gain de temps 

o Identifier le type de réunion : briefing, information, résolution de 

problème, concertation, prise de décisions 

o Choisir la bonne méthode 

o Poser le cadre 

o Etablir l’ordre du jour, la durée globale, les intervenants clés 

o Board, Meeting, Notions d’une réunion à l’air numérique 

o Le planning : l’organisation matérielle : convocations, ordre du jour, les 
supports et les aides visuelles, préciser les rôles de chacun 

✓ Devenir un bon animateur 

o S’affirmer sereinement 
o Poser un cadre 

o Adopter la posture de l’animateur leader 
o Protéger l’expression des participants 

o Gérer son temps : reformuler, canaliser, relancer 

o Utiliser des techniques d’animation connues et efficaces 

✓ Comprendre le groupe : 

o Les réaction d’un groupe restreint 
o Gérer les situations difficiles - Tensions, silences et oppositions : savoir 

stimuler ou calmer les échanges ? 

o Les différents rôles à repérer et à gérer en priorité 

o Garantir l’efficacité de la réunion et l’atteinte des objectifs 

o Faire progresser la réunion : favoriser les échanges et la production 

d’idées, veiller à l’équilibre des temps de parole, traiter les objections et 
les freins, prendre appui sur ses alliés 

o Utiliser les outils d’aide à la prise de décision 

✓ Après la réunion 

o Formaliser la production du groupe 

o Conclure et prévoir le suivi de la réunion 

o Réaliser, diffuser, valoriser le compte-rendu 

o Rythmer la communication avec la meilleure fréquence de réunions 

 

Solutions de technologies de 
l’information 
COMMUNICATION ET MANAGEMENT 

 

 
Dates et horaires 

6-7/12/2021 
9h00 - 17h30 

Durée 
2 jours  

NOUVEAU 

Pour plus d’informations  : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr 

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à 
distance. Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  
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