
Formation
ANIMER DES REUNIONS : 

DONNER VIE, INTERESSER, 
OBTENIR DES RESULTATS

• Management – Animer des réunions : donner vie, intéresser, obtenir des résultats



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Toute personne amenée à animer des réunions.

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis

- Animer une réunion

- Adapter son animation en fonction de l’objectif de la
réunion

- Appréhender les situations délicates en réunion

- Clarifier les enjeux des réunions

- Se poser les bonnes questions avant la mise en place d’une
réunion

- Maîtriser la méthodologie d’organisation d’une réunion

- Savoir adapter son animation en fonction de l’objectif de la
réunion

- S’approprier des techniques d’animation pour favoriser la
productivité des participants

- Renforcer sa posture d’animateur en diminuant son stress

- Utiliser et mettre en œuvre différentes techniques
d’animation

- Créer des supports de réunion

- Gérer les situations délicates en réunion, savoir poser des
limites et recadrer de façon constructive

– 2 jours : 14 heures 

– Entre 5 et 15 jours ouvrés



Programme

PRÉALABLE À LA FORMATION : Avoir une réunion
(passée ou à venir) sur laquelle travailler. Mener
une analyse critique d’une réunion passée : les
temps « forts », les temps « faibles », les « plus »,
les « zones d’inconfort », si c’était à refaire, que
changeriez-vous ou qu’aimeriez-vous obtenir ?

1. CALIBRER SA RÉUNION 

- Bien définir les objectifs et résultats attendus de 
sa réunion pour choisir le format adapté et mettre 
en place les conditions de réussite

- Cartographier les différents type de réunions

- Qualifier « les tops et les flops » en réunion

2. PRÉPARER EFFICACEMENT SA RÉUNION

- Choisir avec pertinence, les participants à sa
réunion et les identifier (1 participant = 1
ressource potentielle)

- Structurer la réunion : le plan et le timing

- Anticiper l’organisation matérielle

- Impliquer les participants en amont grâce
(Invitation, questionnaire, recensement des
attentes, des questions, ordre du jour, ...)

- Garder en tête les conditions d’apprentissage et
de maintien de l’attention

3. EXPÉRIMENTER DIFFÉRENTES TECHNIQUES
D’ANIMATION

- Faire connaissance, libérer la parole

- Impliquer et motiver

- Trouver une solution : créativité réflexion

- Construire un plan d’actions

- Prioriser et prendre des décisions

4. CRÉER LES SUPPORTS DE SA RÉUNION

• Choisir les supports adéquats (diaporama,
paper board, mémo, vidéo, …)

• Développer l’utilisation de supports dits
« synthétiques et visuels » (Powerpoint, Pecha
Kucha, Mind Mapping, …)

• Utiliser des outils collaboratifs : Klaxoon

5. BIEN DÉMARRER SA RÉUNION

- Engager la réunion : 3 minutes pour convaincre
– Interpeler l’ensemble des participants

- Créer un climat de bienveillance pour une
meilleure productivité

- Définir les règles du jeu, le cadre de la réunion

- Distribuer des rôles accélérateurs aux
participants pour améliorer l’efficacité de la
réunion



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

6. RÉUSSIR SON ANIMATION

- Identifier les différentes fonction de l’animateur

- Maîtriser les règles de base de la 
communication pour favoriser les échanges 
constructifs 

- Découvrir et s’approprier des techniques 
d’animation participatives

- Soigner sa conclusion : synthèse, plan d’action, 
compte-rendu

7.  S’AFFIRMER DANS SON RÔLE D’ANIMATEUR

• Maîtriser son stress et soigner sa posture

• Adapter son style d’animation selon le type de
réunion

• Gérer les différents profils de participants et les
situations délicates en réunion (poser des limites
et recadrer de façon constructive)

8. CONSOLIDER LES ACQUIS EN DÉFINISSANT SON
PLAN D’ACTION PERSONNEL



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

Accessibilité

Les pédagogies de cette formation sont inductives, actives et 
participatives

Une place importante est réservée à des exercices, des études 
de cas et des mises en situation.

Vous travaillez sur votre situation et celle de votre 
établissement tout en bénéficiant des apports de méthode du 
formateur et des échanges avec l’ensemble des participants

Faire évoluer les pratiques professionnelles des stagiaires par 
l’acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être

Permettre le développement de compétences, outils et 
méthodes relatives à l’accompagnement du changement

Ce module est animé de manière dynamique et participative 
afin d’être toujours en lien avec le contexte professionnel, les 
expériences et attentes des participants

Apports théoriques en support de la réflexion personnelle 
guidée, outils facilitateurs, échanges et feedbacks, analyse de 
cas pratiques, mises en situation.

Support de travail papier et PDF.

Film des expérimentations et mises en situation.

Co-construction d’un support individuel  synthétique portant 
sur les objectifs travaillés lors de la formation, les 
apprentissages et outils identifiés, les mises en œuvre, travaux 
personnels et actions menés.

– Fiche individuelle d'appréciation de la formation

– Attestation individuelle de participation

– Evaluation du transfert des acquis en fin de formation

– Sur demande du participant, possibilité d’un rendez-
vous téléphonique quelques semaines plus tard avec 
le formateur

– Formatrice & coach professionnelle expérimentée
– Pédagogie inversée, implication des stagiaires en amont
– Mobilisation de l’intelligence collective et réflexion

individuelle
– Recours au coaching pour faciliter prises de conscience
– Utilisation de jeux pédagogiques dédiés pour booster

l’apprentissage
– Nombreuses mises en situation en lien avec réalité

professionnelle
– Co-construction d’un plan d’action individuel

Attestation de formation

Accès handicapés / Parking / Salle de formation /
Transports en commun


