CONDUIRE EFFICACEMENT UNE REUNION
Avec les techniques théâtrales

PROGRAMME DE LA FORMATION

 OBJECTIFS
-

Préparer et animer une réunion de manière efficace

-

Gérer les dynamiques de groupe

-

Maîtriser les techniques d'animation

-

Pratiquer l'écoute active et l'empathie

-

Prendre la parole en réunion en impliquant son auditoire

 PUBLIC
•
-

Toute personne amenée à animer des réunions
•

-

Proﬁl des stagiaires

Prérequis

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire pour suivre ce programme de forma=on

 DUREE
-

2 jours, soit 14 heures
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 CONTENU DE LA FORMATION

-

Préparer une réunion - Avant la réunion
- Iden=ﬁer les diﬀérents types de réunions : informa=on, résolu=on de problèmes, prise
de décisions
- Programmer, planiﬁer
- Clariﬁer l'objec=f, l'ordre du jour, les priorités
- Choisir les par=cipants, le lieu, le rapporteur
- Gérer la logis=que
- U=liser des supports visuels : quelques conseils

-

Gérer l’ouverture de la réunion
- S’approprier l’ouverture de la réunion : accueil, annonce de l’ordre du jour, amorçage

-

Les techniques de la prise de parole
- Coordonner la posture, le regard, la gestuelle
- Harmoniser verbal et non verbal
- Savoir s'aﬃrmer : ancrer sa parole, inscrire son message, impliquer son auditoire,
convaincre
- Développer son empathie, l’écoute ac=ve
- L'u=lisa=on de la voix : le =mbre, le ton, le rythme
- Gérer le stress, réguler ses rythmes internes
- Gérer le trac

-

L’anima0on de la réunion
- S’approprier les règles de base de la communica=on et de la dynamique de groupe
- Gérer le posi=onnement et acter sa place
- Maîtriser les fonc=ons de l’animateur et les techniques de l’anima=on
- Gérer le temps et maîtriser les dérives
- Résoudre les situa=ons délicates

-

Conclure la réunion
- Soigner les dix dernières minutes.
- Rédiger et diﬀuser le compte rendu

 MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
•

Moyens pédagogiques
-

Nous privilégions une démarche pédagogique ac=ve et par=cipa=ve avec l‘appren=ssage de
savoirs et méthodes pouvant être directement mis en pra=que au retour de la forma=on.

-

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pra=ques issus des techniques théâtrales, de jeux
de rôles pédagogiques avec scénario pour des mises en situa=ons réelles et d’improvisa=on.

-

Debrieﬁngs et analyse

-

Aﬁn de bénéﬁcier d’un meilleur accompagnement individuel nous limitons le nombre de par=cipants.
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•

Moyens techniques
-

•

Les stagiaires sont accueillis dans des salles dédiées à la forma=on et en=èrement équipées.
Moyens d’encadrement

-

CeKe forma=on est assurée par un consultant, formateur professionnel pour adultes et acteur de
théâtre, jus=ﬁant d’une expérience professionnelle signiﬁca=ve dans son domaine d’interven=on
doublée d’une solide expérience de plus de 15 années en face-à-face pédagogique.

 SUIVI ET EVALUATION
•

Suivi de l’exécu on

Feuille de présence signée par les apprenants et le formateur par demi-journée et remise d’une
aKesta=on de présence individuelle.
•
-

Evalua on
Avant la forma=on : les par=cipants seront invités à s’exprimer sur leurs aKentes ce qui permet
de valider l’adéqua=on entre leurs objec=fs individuels et la forma=on.

-

Pendant la forma=on : des évalua=ons forma=ves jalonnent l’appren=ssage.

-

A la ﬁn de la forma=on : les par=cipants seront invités à remplir une feuille d’évalua=on aﬁn de
mesurer leur sa=sfac=on vis-à-vis du contenu de la forma=on, de son déroulement, de la
presta=on du formateur.

-

Après la forma=on : un ques=onnaire d’évalua=on sur l’impact de la forma=on dans l’entreprise
est adressé sous deux mois.

Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation.

 ORGANISATION DE LA FORMATION
-

Les stagiaires sont accueillis dès 8h00 autour d’un café/thé et une pause est également prévue en
milieu de ma=née. Les stagaires ont, pendant toute la journée, accès à de l’eau fraiche.

-

La forma=on se déroule par journée de 7 heures, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

-

Type de forma=on : Inter entreprise, en centre. Con=nue ou discon=nue, en présen=el.
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