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Optimiser son animation de réunion 

« Arrêtez de perdre du temps et devenez un animateur de 

réunion professionnel » 

 
 

Objectif(s) 

A la fin de la formation vous serez capable de :   

• Structurer et préparer une réunion 
• Rendre vos réunions plus efficaces et plus professionnelles 
• Animer et réguler un groupe 

 

 

Public – Pré-requis  

• Vous êtes cadre, dirigeant, manager ou commercial 

• Votre métier vous amène à souvent animer des réunions 

• Vous avez envie de rendre vos réunions plus efficaces 

 

• Pré-requis : avoir un poste qui requiert l’organisation de réunions 

 

 
 

 

 

 

Contenu  

 
La préparation, 80% de la réussite   

    L'ordre du jour et le timing  
 L'organisation matérielle de la salle, la check-list 
 Les objectifs et les résultats attendus 
 Gestion du trac 

 
Les clés de l’animation  

 L'accueil et l'ouverture 
 La facilitation des échanges 
 Le rôle de l'animateur 
 Les synthèses partielles 
 

Les techniques pour faire produire un groupe 
 Créer la confiance 
 Ecouter et reformuler 
 Utiliser les aides visuelles 
 
 

Lieu :  

Voir nos villes d'interventions 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

Type : 

inter et intra 

Tarif : 

 1120€  

Informations complémentaires : 
 
Cette formation peut être réalisée : 
 
- en intra entreprise 
- en formation 1+1 avec exercices 
d’intersession 
 
Intervention dans toute la France. Le tarif 
est alors fourni sur devis. 
 
Délivrance d’une attestation de formation 
 
 
Un support de formation est remis à chaque 
stagiaire en fin de formation 
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La régulation  

 Alterner le faire parler et le faire taire 
 L'art de poser des questions 
 Recadrage et recentrage 
 Programmer, déléguer et conclure 
 Le compte-rendu de réunion 
 Gérer les contextes et les situations difficiles 

  
 
 

Méthodologie : 
 
La formation est basée sur une méthode active 
alternant apports théoriques, exercices 
ludiques et mises en situation 

 Exercices chronométrés 
 Vidéo lors de la seconde journée 

 
 

 


