Conduite de réunion
Ateliers pratiques, vidéos …

Objectifs
 Identifier une réunion
réussie
 Diagnostiquer ses
pratiques
 Préparer, organiser et
animer une réunion
 Renforcer sa capacité
à communiquer
 Créer un climat
bienveillant et positif

Programme de la formation :
Développer son charisme lors de l’animation d’une réunion
Développer son charisme pour mieux présenter
Optimiser sa communication verbale et non verbale
Développer une attitude empathique, pratiquer l’écoute active
Identifier le cercle de préoccupations de vos collaborateurs
S’approprier des techniques de questionnement efficaces
Apprendre à exprimer son désaccord avec diplomatie

Modalités Pédagogiques
 Cas pratiques issus de
l’environnement
professionnel

S’aider de son leadership dans les situations difficiles
Se connaître soi-même pour mieux se positionner dans la gestion
d’un conflit
Savoir reconnaître, nommer puis maîtriser ses émotions
Repérer les mécanismes qui alimentent les conflits
Utiliser son assertivité et la dynamique de confrontation pour
mieux gérer les personnalités difficiles
Rechercher le consensus et solutionner le conflit

 Travail sur une base
documentaire
 Plan d’action individuel
 Pratique sous forme de
jeux de rôle
 Enregistrement vidéo

Préparer et conduire efficacement des réunions
Préparer une réunion de façon à ce qu’elle soit réussie
Transmettre des informations de façon concise et structurée
Maîtriser les participants « difficiles » et les impliquer
Recueillir l’adhésion et l’engagement
Garder le cap et rester Leader pendant la réunion

 Remise des
enregistrements aux
participants

Adopter un état d’esprit BIOEtik® dans ses relations
professionnelles
Pré-Requis : aucun
De 1 à 10 pers.

-

Savoir gérer les sollicitations avec bienveillance
Savoir prioriser et/ou dire non de façon innovante et originale
Coopérer dans le respect de valeurs éthiques (le bien agir)

Durée : 2 Jours
Date : Nous consulter
Lieu : A définir

Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la formation suite à
l’évaluation des acquis aux participants ayant suivi l’intégralité du programme.
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