Programme de Formation
ANIMER UNE REUNION DYNAMIQUE

   

Remède contre la réunionite aiguë, comment préparer et animer une réunion de manière ludique,
structuré et efficace: des outils, des techniques, des clefs de compréhensions.
Objectif
 Outiller les professionnels dans leur rôle d’animateur de réunion en leur transmettant des
méthodes d’animation dédiées.
Public
Dirigeants, salariés, bénévoles.
Objectifs
• Identifier les différents types de réunions et leurs objectifs ;
• Préparer et structurer efficacement ses réunions ;
• Explorer la participation, les enjeux individuels et collectifs ;
• Expérimenter des outils d’animation faisant émerger l’intelligence collective qui rendent
possible l’expression et l’implication de chacun ;
• Travailler sur sa posture d’animateur de réunion participative.
Contenus
Jour 1 : Temps de réflexion autour de la participation et des réunions / Les différentes phases et
enjeux / Les méthodes d’intelligences collectives / Découverte d’outils et sensibilisation aux
fondamentaux de l’animation participative.
Jour 2 : Retour d’expérimentation et analyse / Expérimentation d’outils et mise en place de plans
d’action.
Méthode pédagogique
Formation/ Action : La formation est construite avec des techniques conscientisantes : à l’aide d’outils
permettant de faire émerger l’intelligence collective et d’analyse du vécu, les participants
expérimenteront et analyseront le processus de la participation et ses conditions de mise en œuvre.
Ils repartiront avec une mallette d’outils et des billes sur la posture pour l’animation de temps de
réunions dynamiques adaptés à leurs besoins.
Evaluation de la formation
Bilan oral avec chaque participant à l’issue de la formation.
Questionnaire d’évaluation de la formation
Formateur : Tifaine BEUF, formatrice
Durée : 1 jour
Date & Lieu : 20 septembre 2019, Avignon
Tarif par participant : 200€
Contact : Sophie BOFFREDO – fcs84@wanadoo.fr - inscription en ligne sur le site www.centressociaux-vaucluse.fr
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