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PROGRAMME DE FORMATION – présentielle                       

 

LES CLES DU SUCCES POUR UNE REUNION EFFICACE 
Public visé par la formation et prérequis : 
► Cadre fonctionnel ou opérationnel, manager d'équipe ou transversal, chef de projet… 
 

Objectifs de la formation : 
► Utiliser une méthodologie de préparation de réunion 
► Maîtriser la communication verbale et non verbale 
 

Contenus de la formation : 
► EVALUER SES MOYENS D’EXPRESSION 
Les règles de base de la communication 
Etablir votre style personnel d’expression 
Le trac, quel trac ? 
► AFFIRMER SON STYLE 
Travailler vos gestes, votre regard, votre respiration, votre voix, les silences 
Décoder votre image émise et perçue 
Améliorer le son, l’image et le ressenti 
► ANALYSER LES ENJEUX DE LA REUNION STRATEGIQUE  
Évaluer les enjeux opérationnels et relationnels de la réunion.  
Situer son rôle dans l'organisation  pour définir la posture d'animateur à adopter lors de la réunion.  
Tenir compte de la logique des collaborateurs 
► ADAPTER SON MESSAGE et UTILISER LES TECHNIQUES DE PRESENTATIONS 
Identifier les attentes de votre auditoire 
Analyser objectivement le contexte dans lequel vous intervenez 
Insuffler une dynamique de coopération dès l'introduction 
Savoir corriger les attitudes avec diplomatie 
Gérer les objections de façon constructive 
Savoir féliciter collectivement (sans individualiser) 
Gérer votre temps de parole 
Rester maître de vos émotions 
Improviser pour retomber sur « ses pieds » 
► OBTENIR L'ENGAGEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DES DECISIONS  
Utiliser des déclics émotionnels pour favoriser la prise de décisions.  
Transformer les décisions en actions : décider qui fait quoi, dans quels délais et anticiper le suivi.  
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
► Alternance : 
Des apports théoriques (quoi faire) et méthodologiques (comment faire) 
Des exercices individuels, en sous-groupe  
Des partages de pratiques, questions/réponses 
Des études de cas, jeux de rôles 

Évaluation de la formation / sanction de la formation : 
► A chaud : autoévaluation sur les compétences et comportements acquis 
► Evaluation individuelle de fin de stage renseignée par le stagiaire 
► ATTESTATION DE STAGE 
 

Qualité du ou des formateurs : 
► Formateur ayant une solide expérience du domaine concerné 
 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 
► Durée totale de la formation en heures (base 7h/jour) = 14 heures  
►   Horaires : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h  
► Dates 2019 : 26 avril et 03 mai OU 05 et 12 novembre 
► Lieu : EMC Formation 87 Place de la Comédie – 39000 LONS LE SAUNIER 
► Effectif : 4 mini – 10 maxi 

 

CONTACT pour tout renseignement financier : 

AGEFOS PME Bourgogne-Franche-Comté 
Tél : 03 80 78 94 80  
 

 


