
ANIMER DES 
RÉUNIONS 

Captivez votre public !



OBJECTIFS DE 
LA FORMATION 

METTRE EN APPLICATION DES

TECHNIQUES DE

COMMUNICATION PERMETTANT

DE DÉBLOQUER DES

SITUATIONS CONFLICTUELLES

RENDRE SES RÉUNIONS

PLUS EFFICACES EN

MOTIVANT L’ENGAGEMENT À

LA COLLABORATION

GÉRER LA DIVERSITÉ DES

PERSONNALITÉS



CONTENU DE 
LA FORMATION 

Pour permettre aux participants de mieux appréhender la dynamique de groupe et, ainsi, pouvoir ensuite l’identifier en 
tant qu’animateur, nous vous proposons de vivre une expérience immersive à l’aide d’un Escape Game mobile.

Par équipe, les participants devront résoudre différentes énigmes, et ce dans un délai imparti. Les participants pourront 
donc vivre une situation « réelle » de travail en équipe et ainsi identifier les phénomènes de dynamique de groupe en 

action.



PROGRAMME DE 
LA FORMATION 

PROGRAMME DESCRIPTION

Préparer une réunion : les bonnes questions à 
se poser avant

✓ Identifier les différents types de réunion et leurs objectifs

✓ Découvrir les rôles de l’animateur 

✓ Découvrir les styles d’animation

✓ Préparer la réunion: Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Pourquoi?

✓ Aide-mémoire pour la préparation de vos réunions

Maîtriser le déroulement de la réunion pour 
atteindre son objectif

✓ Les 5 étapes clés d’une réunion 

✓ S’approprier les techniques fondamentales de l’animation 

✓ L’importance de la communication 

✓ La communication, oui, mais pas uniquement 

✓ Les apports de la co-animation

Gérer la dynamique de groupe : appréhender 
tous les comportements 

✓ Les conflits/tensions dus à des modes communicationnels divergents

✓ Les leviers motivationnels en fonction des différents types de personnalité 

✓ Redéfinir la dynamique de groupe 

✓ Permettre l’expression de chacun 

✓ Eviter les tensions

✓ Organiser le débat

✓ 6 chapeaux – 6 approches différentes du projet



INFORMATIONS
PRATIQUES

SÉANCE COLLECTIVE 

DANS NOS LOCAUX

Maximum 10 participants 
– lunch compris

SÉANCE COLLECTIVE EN

DISTANCIEL

Maximum 10 participants 

PRIX PAR PERSONNE

(MIN 4 PERSONNES)

FORMULE SUR MESURE

EN EXTÉRIEUR OU DANS 

VOS LOCAUX

MODULE DE 7 HEURES – QUATRE FORMULES POSSIBLES :  

650€ DEVIS SUR
DEMANDE

95€480€


