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A qui s’adresse cette formation ? Secrétaire ou assistante. Créateur ou repreneur d’entreprise. Manager, tout secteur d’activités. Responsable 
administratif et financier de petites structures. Responsable commercial.  
Toute personne salariée ou en recherche d’emploi et souhaitant se mettre à niveau dans le domaine du 
management d’équipes 
                                                      

Quels sont les prérequis ?  Aucun 
  

Les grandes lignes du programme Maîtriser les phases de réunion 
Préparer une réunion 
Accueillir et ouvrir la réunion 
Maîtriser le déroulement de la réunion 
Clore et évaluer la réunion 
 
Le rôle de l’animateur 
Les rôles et attitudes de l’animateur 
Les outils de l’animateur (méthodes et conseils) 
Gérer les interventions perturbantes 
 
Maîtriser la diffusion du message 
Scénariser son message : écart entre intention et 
perception 
Soigner l’accroche et la chute 
La parole est d’or  
La technique du voisinage 
Mise en situation : Construire et faire passer un 
message 

Les outils de l’animateur 
Les supports visuels 
Les styles d’animation 
La communication non verbale 
Les concepts et outils originaux 
 
La gestion du groupe 
Les caractéristiques du groupe 
L’animateur : facilitateur, régulateur 
Gérer les participants perturbateurs 
Gérer les situations difficiles 
Gérer la perte d’attention 
Exercices et mises en situation par transposition de 
situations vécues ou possibles 

Quels sont les objectifs de la 
formation ? 

Connaître les différents types de réunion, savoir les préparer, maîtriser le déroulement, savoir clore une 
réunion. 
Connaître les écueils à éviter lors de l’organisation.  
Se fixer des objectifs. 
Maîtriser les outils et méthodes d’animation et de conduite de réunion 
Savoir utiliser des supports innovants pour atteindre ses objectifs 

Où va se dérouler la formation ? 4 rue des casernes 01000 BOURG EN BRESSE pour des petits groupes 
Ou tout autre lieu mentionné au participant 15 jours au moins avant le début de la formation. 

Les horaires  De 9h à 12h et de 13h à 17h SESSIONS TOUTE L’ANNEE 

L’encadrement Animatrice de formation - Responsable des ventes dans une grande enseigne. 

Les outils pédagogiques La formation alterne les apports théoriques et les exercices sous forme de jeux de rôle mis en place 
en groupe.  

Le suivi et l’évaluation de la formation QCM Final sous forme de jeux en groupe 
Questionnaires d’évaluation de la formation remis en fin de parcours. 

La validation de la formation  Signature d’une feuille d’émargement individuelle attestant de la présence du participant sur chaque 
demi-journée de formation. 
 Attestation individuelle de fin de formation remise à chaque participant et remplie par le formateur 
référent. 
 

INTRA ENTREPRISE TARIFS SUR MESURE POUR LES FORMATIONS INTRA ENTREPRISE 
 

PARTICULARITES INTER 
ENTREPRISES 

Petit déjeuner offert au groupe tous les matins : c’est convivial, cela permet de mieux nous connaître 
afin de bien travailler cette formation ensemble. 

INSCRIPTIONS  PRE-INSCRIPTION EN LIGNE 

 INSCRIPTION ET INFORMATION INDIVIDUELLE SUR RENDEZ-VOUS 
Nous vous aidons à personnaliser votre projet, finaliser votre dossier de demande de formation, à constituer 
votre dossier de financement. 
Votre contact : Isabelle SEGUIN  

Nous joindre De 10 h à 12h au « 4 rue des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE 

Ou sur rendez-vous 06 86 81 17 38, en présence des formateurs 

FORMATION GROUPE REFERENCE HEURES TARIF 
INTER ENTREPRISES 

CONDUIRE ET ANIMER UNE REUNION 
A partir de  
5 participants 

CAR14  14  1000 € 
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