
Pour qui 
n  Cadre fonctionnel ou opérationnel, manager 

d’équipe ou transversal, chef de projet, 
expert amené à conduire des réunions à 
forts enjeux stratégiques (réorganisation, 
changement, projet majeur…) ou relationnels 
(intérêts divergents). 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Connaître les fondamentaux de l’animation 

de réunion ou avoir une expérience en tant 
qu’animateur de réunion.

n  Recommandation : les participants sont 
invités à apporter un cas concret de réunion 
stratégique. 

Objectifs 
n  Utiliser une méthodologie spécifique pour 

préparer une réunion stratégique.
n  Aiguiser ses talents de diplomate pour 

animer une réunion à forts enjeux 
relationnels.

n  Piloter le processus de prise de décision, 
de son élaboration en groupe jusqu’à la 
réalisation du plan d’actions.

1/  En amont du présentiel
n  Une video, un autodiagnostic.

2/  Analyser les enjeux de la 
réunion stratégique

n  Évaluer les enjeux opérationnels, 
relationnels et personnels.

n  Évaluer la maturité des acteurs 
vis-à-vis du processus de prise 
de décision.

n  Tenir compte de la logique des 
acteurs directs ou indirects :

 -  analyser leurs enjeux ;
 -  anticiper les stratégies 

personnelles ;
 -  repérer les pouvoirs ;
 -  défiinir sa stratégie d’influence.

3/  Élaborer sa stratégie en 
amont de la réunion

n  Définir un objectif de réunion 
réaliste en intégrant les données 
de l’analyse stratégique.

n  Choisir sa posture d’animateur.
n  Choisir les techniques 

d’animation qui favorisent un 
comportement constructif.

n  Impliquer au plus tôt les 
contributeurs de la réunion.

n  Rencontrer les acteurs clés avant 
la réunion pour impliquer les 
alliés et réduire l’influence des 
opposants.

4/  Animer la réunion stratégique 
en diplomate

n  Affirmer son leadership et insuffler 
une dynamique de coopération 
dès l’introduction.

n  Favoriser l’expression de chacun.
n  Gérer les objections et 

oppositions de façon 
constructive.

n  Réguler les éventuels dérapages.
n  Gérer les conflits d’intérêt.

5/  Obtenir l’engagement pour la 
mise en œuvre des décisions

n  Favoriser la prise de décisions.
n  Transformer les décisions en 

actions et anticiper le suivi.
n  Impliquer les acteurs invisibles.

6/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des modules d’entrainement et 
un défi par semaine pendant 7 
semaines. 

Réussir une réunion stratégique 
Enjeux opérationnels élevés, enjeux relationnels forts

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : 2 modules d’entraînement pour s’exercer à gérer les 

objections même lorsque la marge de manœuvre est faible.
n  Une pédagogie apprenante de la première à la dernière minute.
n  Une formation concrète et personnalisée : tout le travail d’analyse 

stratégique est réalisé sur les cas réels apportés par les participants.
n  Les entraînements sont centrés sur les moments critiques de 

l’animation d’une réunion stratégique.

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