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COMPETENCE VISEE 
 
Participer activement et positivement aux réunions de travail 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
ü Améliorer la qualité des réunions internes, en termes de résultats obtenus et de satisfaction des participants.  

ü Maîtriser les relations interpersonnelles et particulièrement la relation participant-groupe : savoir expliquer, écouter, 
répondre, argumenter...  

CONTENU 
Jour 1 (matin) 

Accueil, introduction et tour de table 

1. PARTICIPER À UNE RÉUNION 
 

Ø Les différents types de réunions et leurs caractéristiques 
Ø Les droits des participants : information préalable, temps de parole... 
Ø Les devoirs des participants : préparation des sujets traités, respect du temps de parole... 
Ø Comprendre les différents enjeux dans un groupe de travail : principes de fonctionnement des groupes, principes de 

fonctionnement des réunions, attitude des participants à la réunion, circulation de la parole  
Ø Les raisons des réunions inefficaces. 

 
Jour 1 (après-midi) 

2. PARTICIPER ACTIVEMENT À UNE RÉUNION 
 

Ø Parler devant un groupe 
Ø Se faire écouter 
Ø Écouter les avis des autres 
Ø Savoir poser des questions et faire avancer le débat 
Ø Prendre ou faire prendre une décision 
Ø Savoir atténuer l'expression de sa pensée pour éviter d'agresser 
Ø Résoudre les problèmes : différentes techniques. 

 
Nombreuses mises en situation 

Jour 2 (matin) 

3. PARTICIPER POSITIVEMENT À UNE RÉUNION 
 

Ø Le conflit et ses mécanismes : les enjeux négatifs et les enjeux positifs 
Ø La nature des conflits : conflits individuels et conflits collectifs 
Ø Savoir repérer le conflit : nature et origine des conflits dans une réunion 
Ø Apprendre à réagir face aux comportements extrêmes grâce à des techniques appropriées : la passivité, 

l'agressivité, la manipulation. 
Ø Savoir repérer les situations collectives et individuelles et expliciter la demande : exprimer et suggérer une solution, 

analyser les conséquences, transformer la critique en information, savoir critiquer positivement 
Ø Savoir traiter les objections : la méthode "sans perdant" 
Ø Comment argumenter ; comment réfuter 

 
Jour 2 (après-midi) 

Jeux de rôle set mises en situation 

4. SYNTHESE DE LA SESSION 

Ø Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 
Ø Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 
Ø Élaboration d’un plan personnel de progrès. 

Évaluation et clôture 

ETRE UN PARTICIPANT ACTIF A UNE REUNION  
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MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 

§ Une formation concrète très opérationnelle  
§ Les exercices pratiques et simulations seront ciblées sur le secteurs d’activités et les situations vécues par 

les participants. 
§ Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et d’exercices pratiques 
§ Remise d’un document de synthèse et d’un certificat de qualification de formation professionnelle à chaque participant 
§ Évaluation des attentes et des acquis en amont  
§ Évaluation des compétences et de la formation à la fin de la session – suivi post-formation 
§ Remise de documents de synthèse. 

DUREE 

2 JOURS (14 heures) en présentiel 

PREREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire toutefois la formation s'adresse particulièrement aux personnes devant interagir lors de 
réunion professionnelles 

PUBLIC VISE 
Toute personne souhaitant rendre être plus actif lors des réunions de travail auxquelles elle participe. 
 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Groupe de 6 participants maximum 
 
 

MODALITES EVALUATION 
 
Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 
 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  
               

TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

920 € HT  
 
 
FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

§ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 
§ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

               

 
 

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

PROFIL FORMATEUR 

Formateur senior spécialisé sur les thématiques Communication, prise de parole, animation de réunions. 
Coach certifié ayant plus de 10 ans d’expérience dans la formation d’adultes. 

 


