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PRÉ-TEST : 

Pour vous, il n’y a pas besoin de cadre horaire : une réunion dure le temps qu’il faut. 

Selon vous, il n’y a pas besoin d’investir du temps dans la préparation et la formalisation de la réunion : les 

participants savent comment cela fonctionne. 

Pour vous, il faut entrer tout de suite dans le vif du sujet de la réunion : plus vite on commence, plus vite on 

termine. 

Réunir les gens, c’est bon pour l’esprit d’équipe : il convient de multiplier les réunions. 

Selon vous, conduire une réunion ne nécessite pas de compétences relationnelles particulières : il suffit de suivre 

l’ordre du jour. 

Si vous répondez « OUI » à toutes ces questions...alors passez votre chemin ! Sinon des pistes de réflexion et d’aide 

vous sont proposées au cours de cette formation afin de pouvoir : 

- Conduire efficacement une réunion. 

- S’exprimer avec efficacité devant un groupe. 

- Gérer efficacement son stress/trac. 

- Rendre les réunions vivantes et productives. 

- Gérer efficacement les situations délicates (objection, blocage, perturbation, dérapage, conflit). 

 

 

  

LA CONDUITE DE REUNIONS 

Objectif Pédagogique Opérationnel 
 

Conduire efficacement une réunion 

 

Public et Prérequis 

 

Formation ouverte à tout professionnel 

exerçant dans le domaine de la santé.  

 

Maximum 16 stagiaires 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

NOUVELLE FORMATION 

Présentation de la formation 
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- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur. 

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

 

- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques et études de cas.  

- Travaux de réflexion en groupe : échanges en groupe et en sous-groupes. 

- Apports théoriques et méthodologiques : supports pédagogiques. 

- Ateliers de mises en pratique : travaux pratiques, études de cas. 

- Communication interpersonnelle (entretiens individuels, annonce collective) : mises en situations 

vidéoscopées. 

 

 

 

Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant  

Serge MASSON 

Consultant, formateur et coach depuis 1998. 

Ingénieur INSA.Maître-praticien en programmation 

neuro-linguistique (PNL). Formation théorique et 

pratique en management. 

Durée - Horaires 

14 heures 

J1 et J2 : 9h00 - 17h00 

Date - Lieu - tarif  

 

À Mulhouse, les 07 et 08 octobre 2021. 

 

A Mulhouse, les 04 et 05 octobre 2022. 

 

Tarif : 530€ 
 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et de l’évaluation 

Moyens pédagogiques et pratiques  

Accès des personnes handicapées  
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JOUR 1 CONTENUS PEDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

Intégrer les fondamentaux de la réunion 

9h00 

 

- 

  

10h30 

10h45 

 

 

- 

 

 

12h30 

Accueil des stagiaires – 

présentation du formateur et des 

participants  

Présentation de la formation – 

introduction  

ÉCHANGES 

 

Remise de support pédagogique – Tour de 

table – questions sur les attentes des 

stagiaires 

PAUSE 

Comprendre la dynamique de 

l’être humain 

Concept de la carte du monde : la 

carte n’est pas le territoire.  

 

La construction de notre réalité : 

processus d’interprétation qui induit 

les distorsions de communication 
entre émetteur et récepteur. 

Quatre moteurs psychologiques 

fondamentaux : se sentir en 

confiance, se sentir reconnu, se sentir 

valorisé, se sentir compris. 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES  

Présentation de l’intervenant – échanges et 

discussion 

  

                   REPAS 

 

13h30 

 

- 

15h30 

15h45 

 

- 

 

 

17h00 

Définition des fondamentaux de 

la réunion  

Le rôle de l’animateur  

Le rôle du participant  

Communiquer activement  

Les deux dimensions de la réunion : 

contenu technique et dimension 

relationnelle. 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 

Présentation et apports de l’intervenant et 

échanges  

  

PAUSE 

Préparation de la réunion  

Définir l’objet de la réunion : objectifs 

(Pourquoi ? Quel en est le résultat 
concret attendu ?)  

Ordre du jour  

Structuration de la réunion 

Logistique de l’intervention : la 

préparation représente 60% du 

succès. 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 

Présentation et apports de l’intervenant et 

échanges  

  

Programme détaillé de la formation 
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JOUR 2 CONTENUS PEDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

Appliquer les techniques de conduite de réunion 

9h00 

 

 

 

- 

 

 

 

  

10h30 

10h45 

 

 

- 

 

 

 

12h30 

Accueil des stagiaires – reprise 

des points de la veille si 

nécessaire  

ÉCHANGES 
Tour de table – questionnements 

Débuter la réunion    

 
Se présenter  

 

Inviter les participants à prendre la 

parole individuellement  

 

Cadrer la réunion 

 

Veiller d’ores et déjà à maintenir le 

contact visuel avec chacun. 

 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES  

Présentation de l’intervenant – échanges et 

discussion 

 

PAUSE 

Animer de manière vivante et 

productive  
 

Une image = 1.000 mots → slides, 

exemples, dessins, schémas. 

 

Contact visuel, gestuelle, 

déplacement. 

 

Répéter les messages-clés trois 

fois. 

 

Poser des questions ouvertes, 
reformuler, valoriser. 

 

Synthèses d’étapes, résumés, 

tableaux synthétiques. 

 

Conclure efficacement : qui fait 

quoi, quand et comment. 

Remercier. 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES  

Présentation de l’intervenant – échanges et 

discussion 

 

                   REPAS 

 

13h30 

 

- 

 

 

 

15h30 

15h45 

 

- 

 

17h00 

Gestion des situations 

difficiles : objections – blocages 

– apathie – conflits.   

 

Observer activement : accueillir, 

écouter activement. 

 

Comprendre : poser des questions 

ouvertes. 
Rester sur la même longueur 

d’onde : reformuler. 

 

Gérer : apporter une réponse ou 

faire une proposition adaptée. 

 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 

Présentation et apports de l’intervenant et 

échanges  

 

PAUSE 

Evaluation de fin de formation 

et de l’Objectif Pédagogique 

Opérationnel 

 

Questionnaire oral et écrit de 

satisfaction et de connaissances 

 

 

ECHANGES 

REFLEXIVE 

 

 

Questionnements mutuels – participation 

active des stagiaires 
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