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Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  264 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse

Dates et villes

JE PROFITE DE MA FORMATION DÈS L’INSCRIPTION GRÂCE 
À : 
•  Une vidéo "On aura tout essayé !".

•  Un diagnostic de mes réunions pour repérer mes bonnes pratiques 
actuelles et celles que j’ai besoin de faire évoluer.

•  Un premier outil essentiel 
pour rendre mes réunions 
plus efficaces : la définition 
de l’objectif de la réunion.
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3 JE SUIS ACCOMPAGNÉ DANS MA MISE EN ŒUVRE 
Pour réussir mes réunions au quotidien, je peux : 

•  Consulter en permanence le contenu interactif de la formation 
sur mon smartphone.

•  Utiliser dans mon contexte des modèles de préparation et de 
compte-rendus.

•  Utiliser une grille d’auto-débriefe pour progresser à chaque réunion.

•  M’entraîner à répondre aux objections avec un module 
d’autoformation à distance 

•  Partager les bonnes pratiques avec mes collègues grâce au Blog 
de l’efficacité professionnelle : www.efficaciteprofessionnelle.fr

•  Approfondir le sujet pour "Créer un support visuel impactant", 
"Comment rendre une réunion attrayante ?" ou "Animer une séance 
de créativité" grâce à des modules d’autoformation à distance.

J’APPRENDS ET JE M’ENTRAÎNE AVEC LE GROUPE 

Programme de la formation en salle

1• Préparer sa réunion, gage de réussite
•  Définir concrètement l’objectif à atteindre à la fin de la réunion.

•  Impliquer les participants en amont, utiliser des outils digitaux 
simples pour les mobiliser.

•  Choisir sa posture d’animateur en fonction de l’objectif et des 
participants.

•  Utiliser un outil structurant pour préparer la réunion et parvenir 
à l’objectif.

•  Choisir pour chaque étape les techniques d’animation 
appropriées.

Expérimentation de différentes techniques d’animation.
 Application : préparation et simulation de réunions.

2• Piloter la réunion pour atteindre l’objectif
•  Soigner l’introduction pour affirmer son leadership d’animateur.

•  Mettre en mouvement le groupe.

•  Utiliser les techniques de communication qui favorisent 
l’implication pour exploiter la richesse du groupe.

•  Cadrer la réunion pour respecter le timing et focaliser l’énergie 
du groupe sur l’objectif.

•  Obtenir l’engagement des participants à la fin de la réunion.

•  S’organiser pour diffuser le compte rendu dès la fin de la réunion.
Exercices de communication.
 Application : préparation et simulation de réunions

3• Gérer les situations difficiles en réunion
•  Traiter avec souplesse les objections et les freins 

des participants.

•  Renforcer son aisance face aux comportements difficiles 
des participants.

•  Repérer les bonnes pratiques à renforcer pour réussir 
ses réunions à distance (conférences téléphoniques 
et visioconférences).

Training : traiter les objections.
 Application : préparation et simulation de réunions difficiles.

Animer une réunion productive 
OUTILS ET MÉTHODES POUR PRÉPARER ET ANIMER AVEC EFFICACITÉ

Pour qui 
•  Toute personne qui anime ou participe à des réunions ou groupes 

de travail, quel qu’en soit le contexte : information, décision, projet, 
résolution de problèmes, partage d’expertise, etc. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
•  Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
•  Préparer efficacement la réunion.
•  Piloter la réunion avec méthode pour atteindre l’objectif.
•  Obtenir l’implication des participants pour exploiter la richesse 

du groupe et garantir des résultats concrets.
•  Gérer les comportements difficiles et les situations délicates 

en réunion.

2 jours 
14h  présentiel 
+ activités à distance 
(en complément)

1 370  €HT  

Évaluation du transfert des acquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail

En amont, un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités

Réf.264

38  €HT Paris 
34  €HT Régions



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 264
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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