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 Maîtriser les techniques et les outils d'animation afin d'optimiser l'efficacité de la réunion 

 Acquérir une meilleure confiance en soi pour mobiliser ses idées et structurer sa prise de 

parole   

 Capter l'attention pour motiver l'auditoire 

 Animer et gérer l’auditoire pour faire face aux situations 

délicates  

Conduire une réunion  

et prendre la parole en public  

Public : Formation adressée à   
tout professionnel amené à prendre 
la parole régulièrement ou désirant 

ou améliorer la  conduire d’une 
réunion et l’expression devant un 

auditoire. 
 

Prérequis : aucun 

 

Affirmation de soi  et communication efficace 

Identification des objectifs à atteindre  

Définition des différentes formes d’intervention 

Identification des impacts de sa communication (cohérence, congruence, langage approprié, 

comportement adapté à son discours) 

Conseils et pièges à éviter pour communiquer efficacement  

Personnalisation et l’illustration de ses messages 

Les clés pour une communication engagée et responsable  

Sensibilisation à l’écoute de soi/des autres en temps réel 

  

Animation de la réunion 

Lancement de la réunion et  gestion du trac 

Définition et présentation des thèmes et objectifs de la réunion (écrit/oral), les règles du jeu   

Ecoute active (questionnement, reformulation, synchronisation...) pour l'expression de chacun 

Renforcement de la participation du groupe et production 

Recentrage de la discussion en cas de digression 

Relance des débats; les dynamiser ou les calmer  

Maîtrise de  la gestion du temps 

Synthèses d'étapes et final ou comment faire apparaître la progression du groupe  

Clôture de la réunion  



 

Gestion de l’auditoire 

Observation, repérage des besoins derrières les comportements  

Gestion  des participants 

Comment répondre aux objections et questions embarrassantes. 
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Echange autour des attentes et expériences de chacun des participants.  

Alternance d'apports théoriques et de mises en situation de prises de parole/conduite de réunion 

avec débriefing.  

Test  pour repérage des pièges de personnalité et freins au changement 

Analyse des points forts et axes de progrès avec  un plan personnalisé 

Livret stagiaires en fiches pratiques 

Evaluation des acquis de la formation 
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Durée : à définir en fonction de vos besoins (durée recommandée : 2 ou 3 jours) 

Lieu de réalisation :  dans vos locaux  

Dates :  à définir 

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00 (à confirmer avec le commanditaire) 

Nombre de participants : 12 participants par groupe maximum 

Tarifs et modalités de mise en œuvre : accéder ici au menu « modalités et tarifs » de notre site 

Profil du formateur :  Contacter MSE Formations pour connaitre le profil de l’intervenant qui 

pourra être mis à votre disposition pour cette thématique.  

Contenu : il s'agit d'un programme type qui pourra être ajusté en fonction des besoins 

spécifiques de votre structure. 

https://www.mseformations.org/formation-intra-inter/modalites-et-inscriptions/
https://www.mseformations.org/presentation/equipe/

