
Pour qui 
n  Manager, responsable d’équipe.
n  Responsable, animateur qualité, santé/

sécurité et/ou environnement.
n  Animateur de groupes de résolution de 

problème. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Comprendre les impératifs de la réunion 

minute.
n  Acquérir les principes de préparation de ces 

réunions.
n  Pratiquer les techniques pour animer 

efficacement une réunion courte sur le 
terrain.

1/  Comprendre les 
caractéristiques des 
réunions minutes ou 5 
minutes chrono

n  Identifier les enjeux de chaque 
réunion minute : information, 
étape de résolution de problème, 
communication, recueil de 
données, etc.

n  Établir un objectif précis et 
réaliste :

 -  le lieu idéal pour être dans 
l’action ;

 -  le matériel nécessaire pour 
animer sur le terrain.

n  Comprendre les causes d’échecs 
des réunions et les exploiter.

2/  Préparer la réunion pour en 
assurer sa réussite

n  Choisir ses participants, les 
informer en amont du sujet et de 
leur rôle.

n  Structurer le déroulement du 
brief :

 -  identifier les étapes clés ;
 -  formaliser le déroulé de manière 

simple mais structuré ;
 -  vérifier le timing.
n  S’appuyer sur les bons outils 

d’animation y compris les outils 
digitaux.

n  Organiser un bilan à chaud et 
à froid.

3/  Réussir son animation : 
s’entraîner

n  Acquérir les techniques pour 
transmettre rapidement une 
information et faire participer.

n  Savoir appliquer les principes 
d’animation pour faire produire 
et réguler l’information dans ce le 
cadre de réunions rapides.

n  Simuler : préparer une 
intervention à partir d’une 
étude de cas ou du contexte 
professionnel.

n  Repérer ses points forts et ses 
axes de progrès. 

Animer des réunions minutes ou Quick Meeting 
Animer efficacement ses réunions terrain

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une approche méthodologique appuyée par des courtes simulations.
n  Une documentation opérationnelle qui reprend les conditions de 

réussite d’une réunion minutes.
n  Une pédagogie qui assure une participation active de chacun.

Programme

© Cegos 2019
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.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8455 
Formation proposée à  Paris

1 jour  (7h  présentiel )

Réf.

19  €HT Paris 

8455 Dates et villes735  €HT  Prix INTER  
2 240  €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 8455
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 8455


