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Conduire des réunions efficaces et impactantes 
Outils et méthodes pour gagner en productivité 

Communication 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de préparer et organiser ses réunions efficacement, 
d’utiliser les techniques d'animation adaptées aux différents types de réunions, d’animer avec efficacité 
ses réunions et de gagner en productivité. 

MÉTHODES & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
Méthodes pédagogiques 
Exercices de mise en situation 
Jeux de rôles et échanges d’expérience 
Vidéos 
Support de formation 

Moyens techniques 
PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et vidéoprojecteur 
ainsi que ressources multimédia et paperboard. 

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation 
Identifier et utiliser les clés d’efficacité pour préparer, structurer et animer des réunions efficaces 
Identifier les caractéristiques de l’animation d’une réunion informative – l’exposé (rôle de producteur). 
S’entrainer à faire produire des idées et s’approprier les techniques d’animation (rôle de facilitateur). 
Expérimenter la communication d’une situation délicate et gérer les objections (rôle de régulateur). 
S’approprier les structures de ces différents types de réunion et les techniques associées 
 
 

PROGRAMME 
 

 

− Préparer une réunion 

− Les divers types de réunions : information, résolution de problèmes, prise de décisions. 

− Programmer et planifier : clarté de l'objectif, pertinence des rôles, adhésion aux résultats 

− Clarifier l'objectif, l'ordre du jour et les priorités. 

− Identifier les participants, le lieu et le rôle de chacun 

− Gérer la logistique : physique et l'animation des réunions à distance 

− Utiliser des supports visuels pertinents 

− La communication de groupe 

− Développer ses capacités d'animateur et de communicant 

− Adopter la bonne attitude en fonction des objectifs et enjeux des participants de la réunion 

− Favoriser l’écoute active, l’empathie pour faciliter les échanges 

− Prendre la parole et conduire une réunion 

− Adopter la bonne attitude en fonction des objectifs et enjeux des participants de la réunion 
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− Utiliser sa voix (le timbre, le ton, le rythme.) 

− Gérer le stress et le « trac » 

− Animer une réunion efficacement 

− Faire produire et participer le groupe : brainstorming, travaux en sous-groupes, réflexions 
individuelles, etc. 

− Susciter la créativité 

− Gérer les moments difficiles 

− Prendre des décisions et négocier 

− Gérer le temps 

− Conclure une réunion 

− Rédiger et diffuser le compte rendu. 

− Elaborer un plan d'action. 

 
 

PRÉREQUIS : Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 
signature des documents de travail). 
 
PUBLICS VISÉS : Toute personne qui anime ou participe à des réunions ou groupes de travail dans 
des contextes variés. 
 

NIVEAU DE FORMATION  
Entrée : Sans niveau spécifique 
Sortie : Sans niveau spécifique 
 

DATE : Date à préciser selon votre convenance et calendrier de formation. 
 

LIEU DE FORMATION : Centre d'affaires Dillon Valmenière, Morne Dillon Nord Résidence de la 
Pointe des Sables 97200 Fort-de-France 
 

DUR֤ÉE DE LA FORMATION : 14h soit 2 jours + activités à distance 
 

RYTHME ET ORGANISATION DE LA FORMATION : Effectif apprenants : Minimum : 4/ 
Maximum : 12 
 

Prix inter : 1510.00 € HT  
Forfait intra : 4035.00 € HT (pour un group 
 

MODALITÉS : Inter et Intra-entreprises 
Ajustements possibles : toute variante doit faire l’objet d’un programme surmesure. 
Présentiel 

Evaluation 
Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression. 
Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les 
méthodes, moyens et supports utilisés. 
 

DÉLAIS D'ACCÈS : Entre un et deux mois  
 

CALENDRIER : Prendre contact avec l'organisme 
 

INTERVENANTS : Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide 
expérience. 
 

 



  

 

3 

 

 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES ET/OU RÉGLEMENTAIRES 
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme responsable en amont de la 
formation pour une adaptation des modalités en fonction de vos besoins 
 Si vous êtes en situation de handicap, contactez, dès à présent, notre référente handicap aux : 
 0696 50 23 33 - 0596 97 58 46 – cfa@jmjformation.com 
 

TRANSPORT : TCSP : ligne A et B - Vous souhaitez connaître votre itinéraire, vos horaires, votre tarif 

et les infos trafic connectez-vous sur : https://www.martiniquemobilites.mq/ 
 

CONTACT : OF - CFA JMJ FORMATION  

cfa@jmjformation.com - 0596 97 58 46 – 0696 06 05 09 
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