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ANIMER DES REUNIONS CONSTRUCTIVES 

Objectifs pédagogiques : être en capacité de 
Préparer une réunion  
Décrire différents styles d’animation et leurs spécificités  
Conduire une réunion pour qu’elle soit constructive en utilisant le principe des réunions déléguées 

Public concerné Programme 
Toute personne susceptible d’animer une réunion 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

S’assurer de la pertinence de la réunion 
Définir son objectif 
Identifier les différents types de réunion et leurs spécificités 
Choisir le type qui répond le mieux à son objectif 
 
Préparer sa réunion 
Concevoir une check-list de préparation de réunion 
Découvrir le TOP 5 de la réussite d’une réunion 
Définir un ordre du jour cohérent et structuré 
Clarifier l’objectif et les résultats attendus 
Identifier les participants pertinents en fonction des résultats 
attendus 
Organiser les aspects logistiques : espace, équipements, 
déroulement 
Préparer et envoyer l’invitation 
 
Découvrir différents styles d’animation 
Réaliser son autodiagnostic pour identifier son style préféré 
d’animation 
Découvrir les spécificités du rôle de l’animateur dans chacun des 
styles 
 
Définir les règles du jeu en réunion 
Apprendre à poser le cadre 
Découvrir le principe des réunions déléguées : intérêt et 
responsabilités de chacun 
 
Gérer les principales difficultés rencontrées 
Gérer les retards 
Briser la glace 
Apprendre à recadrer en cas de digressions 
Gérer les personnalités difficiles 
 
Conclure sa réunion 
Synthétiser les résultats 
Collecter les « Mots de la fin » 
Prévoir l’après-réunion : compte-rendu ou procès-verbal, points 
d’action 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
Moyens /modalités pédagogiques 
Vidéoprojecteur, Powerpoint, paperboard 
Assistance téléphonique assurée par l’intervenant, 
pendant 2 mois à partir de la fin de la formation, en cas 
de difficultés rencontrées après la session 
Livret d’accueil, support de formation, livret d’exercices 
Autodiagnostic de son style d’animation, plan de 
progrès, QUIZZ, simulations 
Formation à distance sur demande 
Matériel à apporter par le stagiaire 
Voir convocation 
Coût pédagogique HT par stagiaire 
Voir devis ou convention de formation 
Lieux et dates 
Voir devis ou convention de formation 
Effectif 
Formation individuelle ou collective 
En collectif, minimum 2, maximum 10 personnes 
Modalités d’évaluation en amont 
Pré-diagnostic par questionnaire envoyé par e-mail 
Modalités d’évaluation en aval 
QUIZZ en cours de formation 
Questionnaire d’évaluation des connaissances après 
formation 
Attestation de formation 
Intervenant 
Christine VERGNE, Dirigeante de Progrédiens, 17 ans 
d’expériences dans la formation professionnelle 
Référent pédagogique et administratif 
Référent handicap 
Durée 
2 jours soit 14 heures 
 

Points forts de la formation :  
Réalisation d’un autodiagnostic d’animation et initialisation d’un plan de progrès, partage d’expériences et expérimentations, 
découverte de brise-glace  
 
Aptitudes acquises : 
À l'issue de cette formation, vous serez en capacité d’organiser, préparer et animer vos réunions pour les rendre plus 
constructives. 
 


