
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.

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, alliant le meilleur du présentiel et du digital, 

individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus d’efficacité.
•  La formation commence dès l’inscription : une vidéo, un autodiagnostic de mes pratiques d’animation de réunion, un premier outil 

essentiel pour rendre mes réunions plus efficaces dès maintenant.
•  Après la formation en présentiel, mise en œuvre en situation de travail : un programme de renforcement pendant 4 semaines, 

des modèles prêts à l’emploi pour préparer mes réunions et faire un compte-rendu actif, une grille d’autodébriefe pour continuer de progresser 
en tant qu’animateur, une infographie à partager avec mes collègues.

•  Le + digital : des modules d’entraînement pour m’exercer à structurer mes réunions et gérer les objections positivement, des articles du Blog 
de l’efficacité professionnelle à partager avec mes collègues : www.efficaciteprofessionnelle.fr.

Animer une réunion productive 
Outils et méthodes pour préparer et animer avec efficacité

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. 

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

Évaluation du transfert 
des acquis pour valider 

la mise en œuvre 
en situation 

de travail

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

1 390  €HT  Prix INTER  
Réf. 264
38  €HT Paris 
34  €HT Régions

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

Programme
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Dans le cadre de notre démarche qualité, 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 : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

3 720  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



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.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0264


