
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 

au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

Comprendre les enjeux de l’animation d’une réunion efficace, travailler sa
posture d’animateur et savoir réguler un groupe en mixant présentiel et
distanciel

Animer une conduite de réunion efficace (V2021Mai-03)

▪ Toute personne (étudiant, équipe encadrante) amenée à animer une réunion 

ou devant s’exprimer en public

▪ Aucun prérequis pour cette formation 

▪ Durée : 1 jour (7h)

▪ Délais d’accès : Environ un mois 

Public concerné

Prérequis

Durée & délais d’accès  

Pour qui ?

Format

▪ Formation en présentiel

▪ Ajustements sur-mesure possibles

Modalités pratiques

▪ Découvrir et appliquer les étapes fondamentales d’une conduite de réunion face à

un groupe

▪ Prendre en compte les enjeux de la communication verbale et non verbale

▪ Adopter les bons réflexes d’animateur

▪ Travailler sa confiance en soi face à un groupe

▪ Susciter l’envie auprès du public

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

▪ Inter-entreprise : 650,00 € HT

▪ Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants. 

Tarif



▪ Animer une réunion TOP (Thème, objectif(s), Plan)

▪ Travailler sa prise de contact avec le groupe

▪ Savoir être un animateur solaire et générer de l’enthousiame

▪ Prendre en compte les enjeux de la communication verbale et non 

verbale, appliquée à la prise de parole face à un groupe

▪ Appliquer la méthode D.I.V.A.S en prise de parole en public

▪ Comprendre les enjeux de la gestion des 4 sphères de communication 

(la proxémie)

▪ Travailler la confiance en soi et l’affirmation de soi

▪ Être un formateur en écoute active et savoir être assertif quand il le faut

▪ Être en mesure de traiter des questions

▪ Gérer le groupe, pratiquer la régulation avec des comportements 

déviants

▪ Pratiquer le recadrage bienveillant

▪ Prendre en compte, gérer la déperdition, distorsion, interprétation de 

l’information des étudiants

▪ Identifier la courbe de l’attention des apprenants

▪ Mettre en œuvre les enjeux de l’animation d’une réunion en visio

▪ Savoir clôturer sa réunion et réussir sa sortie

Programme de formation

▪ Formateur experts en communication 

Intervenant

▪ Évaluation à chaud

Evaluation

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques

▪ Méthode active et participative (base 90%)

▪ Exercices en sous-groupes, binômes

▪ Mises en situation professionnelles, training de prise de parole face au groupe

▪ Brainstorming

▪ Echange, partage d'expérience

▪ Extrait vidéo d’illustration
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