u
ea
uv
No

Préparation et animation de réunions
1 journée / 6 heures
Pédagogie
Approche théorique et mise en situation
à travers des cas pratiques. Échanges
collaboratifs. Méthode SAVI
Public visé (10 à 15 participants)

En groupe, élus locaux,
collaborateurs d’élus locaux

Pré-requis : aucun
Acquis recherchés
Savoir préparer et démarrer une réunion, poser
le cadre et capter l’attention de son auditoire
Booster la contribution active des participants
en réunion et tirer le meilleur du collectif

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Établir l’ordre du jour en fonction des objectifs identifiés
Découvrir les techniques d’animation des réunions et ateliers participatifs
Savoir présenter un projet pour obtenir des ressources ou mobiliser des acteurs
Faire réagir constructivement sur des propositions, faciliter la prise de décision
Savoir choisir la technique adaptée au contexte d’animation
Créer une dynamique de groupe rendant l’avancé des projets plus efficaces

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Préparation de réunion : Identifier les divers types de réunion : informative, résolution
de problèmes, prise de décisions, etc ; Programmer, planifier la réunion ; Identifier et clarifier
l’objectif, l’ordre du jour et les priorités - Choisir les participants, le lieu, le rapporteur ; Gérer la logistique
; Utiliser des supports visuels
Animation de la réunion : La réunion restreinte, la réunion publique ; Réaliser les quatre phases de
la réunion : contracter, collecter, construire, synthétiser
Les fonctions de l’animateur : faciliter, réguler, accompagner la production ; Maîtriser les
techniques d’animation: le tour de table, les sous-groupes, le partage et l’organisation des idées, le
débat, les synthèses ; Gérer le temps, maîtriser les dérives ; Intégrer les divers types de participants
«difficiles» ; Résoudre les situations délicates, empêcher la création de clans, désamorcer
les règlements de compte
Fin de la réunion et suite : Soigner les dix dernières minutes ; Elaborer un plan d’action ; Rédiger et
diffuser le compte rendu
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