Réunions utiles : concevoir et conduire des réunions
participatives efficaces
Améliorer la conception et les processus d’animation de réunions ou de temps collectifs pour favoriser la mobilisation et la
participation des membres et gagner en efficacité
Durée : 3 jours / 21 heures
Tarifs : individuel 900 € / groupe 4 200 €

Modalité de déroulement :

Objectifs pédagogiques

Intervenant·e

- Identifier les conditions et aménagements qui favorisent la participation,

Sophie Duriez

- Adapter sa posture pour être plus à l’aise et mettre à l’aise les participants

sophieduriez@kaleidos-coop.fr

- Pratiquer et adapter les outils de l’intelligence collective en fonction des objectifs de

06 11 71 23 28

la réunion
- Concevoir le déroulé de réunions

Contenu
Participer :
Conditions nécessaires pour participer
Objectifs de la participation
Quels outils pour quels objectifs ?
Animer :
Posture de l’animat-rice-eur : trouver son style
Modalités de gestion des prises de parole
Cultiver l’esprit collectif
Favoriser l’inter-connaissance et la mise en confiance
Rendre le public actif
Relancer efficacement
Les outils indispensables :
Inclusion et clôture
Organiser une analyse partagée en collectif grâce au séquençage de la pensée
(Chapeaux de De Bono)
Capitaliser « en live » les résultats / avancées de la réunion
Préparer :
« Designer » sa réunion : concevoir
clés, méthode, matériel

Méthodes et moyens pédagogiques
Notre formation est conçue intégralement autour de mises en pratiques et des
situations et cas réels rencontrés par les participants. Les savoirs, expériences des
stagiaires sont valorisés et les échanges entre pairs sont favorisés. Les outils présentés
sont sélectionnés pour leur caractère facilement transférable.

Evaluation des stagiaires
Questionnaire d’auto- évaluation individuelle et évaluation collective particulièrement

Public
Personnes en charge d’animation de
réunions, de rencontres.

Pré-requis
Pas de pré-requis obligatoire

Accessibilité aux personnes en
situation de handicap
Selon le lieu. Nous consulter en amont
pour des besoins particuliers

en fin de J3. Une évaluation à chaud par questionnaire ou entretien à distance est
réalisée 6 mois ou 1 an après la formation.

Précisions tarif
Groupe de 6 à 8 participants
Tarif individuel : 300 €/jour soit 900 € pour 3 jours
Tarif groupe en intra : 1 400 €/jour soit 4 200 € pour 3 jours.
En intra possibilité d’élargir à 10 participants.
Nous consulter si besoin.

En savoir plus
https://kaleidos-coop.fr
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