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OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Savoir définir le besoin auquel répond la réunion 

et en exprimer précisément les objectifs.

• Se préparer personnellement et organiser matériellement 

la réunion.

• Suivre l’ordre du jour en associant l’efficacité 

et la participation de son équipe.

• Savoir clôturer sa réunion et exprimer des plans d’action 

précis qui implique les participants.

COLLABORATEURS CONCERNÉS

DR, managers en magasin, chefs de service.

CONTENU DE LA FORMATION

1. Les différents types de réunions, leurs spécificités : réunion d’information, 

de créativité, de travail, de résolution de problèmes, de lancement de journée, 

de présentation de produits.

2. Le choix du lieu de la réunion : en salle, en réserve, sur la surface de vente, 

dans un hôtel, en direction régionale, au siège, à distance, …

3. La configuration du lieu de la réunion selon les objectifs, le type de réunion, 

le nombre de participants, la durée.

4. Le rôle de l’animateur selon le type de réunion. 

5. La préparation personnelle et matérielle, la feuille de route du pilote de la réunion.

6. Le lancement de la réunion.

 Anim’action est une formation qui donne les clés de l’animation de réunions 
effi caces, participatives et motivantes.

 Les contenus de formation et les exercices sont adaptés aux attentes et besoins 
des participants (ex : réunions régionales pour les DR, lancement de journée 
en magasin, réunion de présentation de produits, réunion de mobilisation 
avant une opération commerciale, réunion de fi n d’année, réunion de crise, 
réunion de résolution de problèmes, réunion de félicitations, …).
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7. L’utilisation des différents supports, physiques 

et digitaux. 

8. L’implication des participants dans le respect du timing.

9. La "créactive attitude" ou comment animer des réunions 

de type "brainstorming" ou de créativité ?

10. Les réunions à distance (visio-conférence, 

réunion téléphonique), leurs spécificités, leurs modes 

d’animation et de communication adaptés.

11. La conclusion de la réunion, la formulation des plans 

d’action. 

12. Les situations atypiques ou difficiles, la gestion des 

imprévus.

DÉROULEMENT ET PÉDAGOGIE

Solution de formation hybride, en 4 étapes :
1. Acquisition des connaissances : module e-learning de 15 à 20 mn.

2. Validation des connaissances : Webinar de 30 à 45 mn ou Learning quiz.

3. Acquisition de savoir-faire et savoir-être : séance de partage et d’entrainements intensifs 

(1 journée).

4. Acquisition de nouveaux réflexes : accompagnement local, suivi à distance par Webinar 

(30 à 45 mn), modules e-learning.

Solution de formation présentielle "classique" (en salle) en 4 temps : 
1. Un "starter" pédagogique de  3 à 5 mn (séquence vidéo, quiz, mini-jeu, A à Z, …).

2. Des apports du formateur, étayés d’exemples concrets et d’anecdotes.

3. Une mise en pratique par des exercices et des mises en situation en triades, 

dans un environnement au plus proche de la situation de travail des participants 

(Le débriefing des triades est animé positivement selon le principe des "3 plus pour 1 moins" 

avec valorisation des efforts, des progrès et des succès).

4. En fin de formation, validation individuelle des acquis de formation.

BÉNÉFICES

• Une formation sur mesure pour répondre de façon concrète aux problématiques 

des participants. (DR, DM, chefs de services)

• Des réunions efficaces, productives, génératrices de mobilisation 

et de plans d’actions pertinents.

• Un gain de leadership pour les animateurs de réunions reconnus comme "pro" 

par leurs collaborateurs.


