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Réinventer les réunions

Communication et Efficacité professionnelle

Public : 
Prérequis : aucun 
Toute personne souhaitant modifier ses pratiques de conduite de réunion en
utilisant des méthodes innovantes

Objectifs : 
Savoir animer une réunion de moins de 3 heures avec des approches ludiques
et innovantes. 
Gagner du temps et optimiser ses réunions pour les rendre plus efficaces et
plus productives.

Les plus pédagogiques : 
Apprendre en faisant des ateliers pour expérimenter des techniques
d'animation, 
Apprendre en jouant, expérimenter des pratiques collaboratives en jouant 
Apprendre en Co-construisant, principe fondateur de l'intelligence collective

Validation / Certification : 
Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application...) 
. Groupe de 4 à 10 personnes 
. Attestation de fin de formation

INFORMATION

1 jour, 7h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

400 Euros net
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Contenu de la formation

Entrainement intensif
A travers une mise en situation les participants découvrent des techniques ludiques et
efficaces : 
Démarrer une réunion avec un ice breaker pour initier les interactions, apprendre à se
connaître ou jauger son public. 
Analyser une situation grâce à des outils de management visuel 
Co-construire des solutions pragmatiques 
Prioriser en jouant aux cartes 
Construire un plan d'action 
Favoriser l'engagement pour que votre plan d'action ne reste pas lettres mortes.

La trousse à outil du facilitateur
La trousse à outils pour mener ses réunions : matériel, bonnes pratiques et astuces à
utiliser dans chacune de vos réunions.

Le potentiel du collectif
Un groupe est une richesse, mais encore faut-il savoir en tirer le meilleur. 
Nous évoquons ici les principes du fonctionnement d'un groupe, ses forces mais aussi
les pièges à éviter (conformisme, groupthinking).

Mettre tout ça en musique
Grâce au jeu de carte "meeting game" les participants apprennent à choisir la bonne
pratique dans la bonne situation et à construire un déroulé de réunion cohérent,
efficace et fun.

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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