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Conduire des réunions utiles 
Comment ne pas tomber dans la réunionite ? 

 
 

Réunir tout ou partie d'une équipe demande aux professionnels de se décentrer de leur poste 
de travail pour un temps plus ou moins long. Cette mobilisation ne doit pas se faire de 
manière anodine ou automatique. 
Ce programme vous propose des outils et méthodes pour mieux maitriser les enjeux de cet 
exercice incontournable. 
 
Type d'action de formation 
Action de formation / 
Référence : PR1211590993
 
 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 
Modalités
Formation à distance
 
Profils des apprenants

 Tous professionnels amenés à conduire des réunions 
 Professionnels en situation d'encadrement 

 
Prérequis

 Connexion internet et accès à une plateforme de vidéo-conférence
 
Accessibilité et délais d'accès
C'Skill répond à vos demandes d'information sous 48 heures et nous déterminerons ensemble  la date la plus appropriée en fonction de vos 
besoins. Sauf cas particulier, la formation pourra être programmée dans le mois suivant votre demande.
 
Qualité et indicateurs de résultats 
Nombre d'apprenants 
Taux de satisfaction des apprenants 
Taux de recommandation

 
Objectifs pédagogiques

 
 Connaître les différents types de réunions 
 Maitriser le séquençage d'une réunion 
 Savoir adapter le style de réunion selon son objectif 
 Acquérir des techniques d'animation de réunion 
 Développer une gestion du temps efficace
 Savoir faire face aux aléas classique d'une réunion
 Proposer des modalités de réunions innovantes 
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Contenu de la formation
 
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Notre équipe pédagogique se compose de cadres et formateurs expérimentés et diplômés dans les domaines du management d'équipe, de la 
gestion de projet et de la conduite du changement.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Attestation individuelle de formation

 
 
Tarifs
En individuel 1120.00 Euros TTC / stagiaire
En groupe 910.00 Euros TTC / stagiaire
 
 
Date de dernière mise à jour 
2/02/2022
 
Ce programme peut faire l'objet d'ajustements spécifiques à vos besoins.
Pour toute demande d'adaptation à une situation de handicap et/ou de personnalisation de programme, nous vous invitons à nous contacter.


