Animer
des réunions toniques
et productives

P L ACE DE CE P RODUI T
DA NS L’A RBRE DU M A N AGEMEN T

P OURQUOI Y A L L ER ?
Je ressors souvent frustré de nos
réunions (trop longues, peu productives,
soporifiques).

La réunion est un outil cher et contraignant,
mais redoutablement efficace lorsqu’il est maîtrisé et
conduit de manière bienveillante.

J’aimerais que mes collaborateurs
s’impliquent davantage dans le succès
de nos réunions.

Amortir son temps et son coût est donc
un savoir-faire essentiel.
Cette prestation permet d’appliquer les acquis de
"Mener un dialogue efficace"
à des situations de travail collectif.

Dans nos réunions, certains participants
manquent de concentration, arrivent
en retard ou règlent des comptes sans
amabilité.

RÉGLER UN CONFLIT
INTERPERSONNEL

ANIMER
DES RÉUNIONS

RÉSOUDRE DES
PROBLÈMES TECHNIQUES

TONIQUES
& PRODUCTIVES

PAR DES MÉTHODES
CRÉATIVES

CONDUIRE UN
ENTRETIEN ANNUEL

Je dois quelquefois animer des réunions
conflictuelles : comment les rendre à la
fois plus constructives et plus détendues ?

DÉLEGUER

COURAGEUX
& STIMULANT

EN DONNANT
DU SENS

QUEL S BÉNÉF ICE S ?
Des outils pour réussir mes réunions,
de la première à la dernière minute.

CONDUIRE
UN CHANGEMENT

RECRUTER

AVEC RIGUEUR
& HUMANITÉ

SANS SE TROMPER

FORMALISER
SA STR ATÉGIE

DIAGNOSTIQUER
SON ORGANISATION

POUR FÉDÉRER SON ÉQUIPE

POUR PROGRESSER

GÉRER SON TEMPS
POUR MIEUX ATTEINDRE SES BUTS

PARLER EN PUBLIC
AVEC AISANCE ET CONVICTION

NT

Des participants qui s’investissent
dans l’atteinte de l’objectif.
Des réunions d’équipe qui soudent
et redynamisent.
Des réunions efficaces, conviviales et
bienveillantes, que j’ai plaisir à animer.
Des participants ravis de venir en
réunion.

MENER UN DIALOGUE
EFFICACE

SE PROGRAMMER MENTALEMENT
POUR RÉUSSIR

DE S OU TI
LS DE MA
NA GE ME

Une méthode de préparation
pour rendre toutes les réunions efficaces.

Moins de fatigue car les responsabilités
sont partagées.

DÉCODER SES ÉMOTIONS
POUR MIEUX VIVRE AU TRAVAIL

Retrouvez l’ensemble de nos prestations sur
www.crono-concept.com

Animer
des réunions toniques
et productives
Pour des managers efficaces et sereins
PA R L A FORM AT ION

PA R L’ACCOMPAGNEMEN T
INDIVIDUEL

Durée : 1 jour.

Nous commençons par assister à une de vos
réunions, ce qui nous permet d’adapter le contenu
de la formation à vos besoins.

Contenu :
Définition collective d’une réunion réussie.
Jeu de rôle pour revivre, de manière ludique,
la plupart des difficultés potentielles.
Créer les conditions de succès optimum
(participants préparés, timing tenu, participation
de tous, objectif atteint, ambiance sympathique...).
Surmonter les problèmes les plus fréquents avec
douceur (retardataires, ordre du jour pris en otage,
monopole de la parole, manque de concentration,
règlement de comptes, pas de prise de décision,
résistance passive, hors-sujet...).

Nous alternons ensuite observation de vos animations
et séances d’accompagnement afin de vous
permettre d’ancrer progressivement les meilleures
pratiques.

PA R L’IN T ER VEN T ION
Vous avez besoin d’un animateur expérimenté pour
une réunion ou une série de réunions. Soit parce que
vous cherchez une personne neutre et extérieure, soit
parce que vous souhaitez vous concentrer sur le fond
du sujet et déléguer l’animation.
Nous préparons ensemble l’objectif, l’introduction,
le mode de production et d’évaluation; nous animons
la réunion et rédigeons le compte-rendu.

Maintenir le niveau du débat.
Conclure avec puissance.

Les réunions d’équipe ou réunions régulières.
Améliorer sa pratique sur le terrain.

Le plus

Et après,
quelle destination ?

Pour développe
r ses compétenc
es
en communica
tion :
Mener un dial
ogue ef ficace
Parler en publ
ic
avec aisance
et conviction
Pour traiter de
sujets technique
s
en réunion :

ation,
ur de la form
En fil conducte
ime
an
et
re prépare
chaque stagiai
tive
fic
ion
un
ré
d’une
les temps forts
ou imminente.

Résoudre des
problèmes
techniques pa
r des méthode
s
créatives

Retrouvez l’ensemble de nos prestations sur
www.crono-concept.com
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Animer des ateliers participatifs.

