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Formations professionnelles 2018 pour acteurs sociaux et citoyens
Evoluer, développer, accompagner le changement
avec la formation professionnelle tout au long de la vie

Organiser et animer des réunions plus efficaces
et participatives
Qui ne s’est pas retrouvé un jour dans une réunion à s’interroger sur les objectifs poursuivis, à voir le temps passé et les éléments à aborder encore nombreux ou encore à s’ennuyer ? Dans nombre de situations, à titre professionnel ou bénévole, nous
sommes amenés à conduire une réunion. Si cette situation est fréquente, la fonction d’animation est complexe et nécessite à la
fois des objectifs clairs (information, travail, prises de décision, négociation…), des méthodes adaptées et de la pratique. Les
manières d’animer une réunion influent sur son contenu, sur son déroulement, sur son résultat mais aussi sur l’atmosphère qui
s’en dégage, le ressenti des participants. Mener une réunion dans un souci d’efficacité mêle la recherche de résultats mais aussi
de participation satisfaisante. Il s’agit donc de s’interroger sur sa/ses pratiques, son rôle, sa posture afin de mobiliser avec perspicacité à la fois méthodes, savoir-faire et ressources personnelle dans différentes situations.

Objectifs :

Contenu :

Acquérir une/des méthode/s d’animation de réunion ou perfectionner une pratique existante :
- comprendre le rôle de l’animateur
- savoir définir des objectifs une réunion
- savoir concevoir et mobiliser des méthodes de déroulement et outils adaptés pour atteindre ses objectifs
- repérer les types de participation à une réunion et s’en
saisir pour mener à bien la réunion

Se basant sur vos expériences, la formation se déroulera avec
des alternances entre temps d’expérimentation, d’exercice
d’entrainement et apports autour des notions suivantes :
- différents types de réunion
- déroulements possibles
- rôle et place de l’animateur
- type de participation
- panel de méthodes en lien avec des objectifs formulés

Compétences développées :

Formateur(ice/s) : Benoît Chaboud et Marie-Anne

Animation de réunions – utilisation d’outils de travail en groupe –
analyse par objectif

Lenain

Planning :

Dates :
Lundi 15, mardi 16, mercredi 17 octobre 2018

Durée et lieu : 21 heures (3 jours) – Locaux du Crefad
Auvergne à Clermont-Ferrand

Coût horaire : 26 euros par heure

Coût : 546 euros – le Crefad Auvergne n’est pas assujetti à la TVA.
Public visé :
Toute personne intéressée par le sujet

Lundi 15 octobre 2018 - 9h00-12 h30 et 13h30 17h00
Mardi 16 octobre 2018 - 9h00-12 h30 et 13h30 17h06
Mercredi 17 octobre 2018 - 9h00-12 h30 et 13h30 17h06

Document délivré en fin de formation :
Attestation de participation

Responsable des dossiers administratifs :
Évelyne GONZALEZ

Préalable(s) requis :
aucun

retrouvez toutes les informations relatives aux formations que nous organisons, ainsi qu’à toutes nos activités sur :

http://www.crefadauvergne.org

