
ANIMER UNE RÉUNION
CONSEILS ET OUTILS POUR ÊTRE EFFICACE EN SALLE ET À DISTANCE
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PROGRAMME

CLASSE VIRTUELLE 1 | LANCEMENT DU PARCOURS
• Introduction sur les objectifs / enjeux de la formation et attentes des participants 
• Pourquoi se réunir ? Informer, décider, produire,  résoudre des problèmes, fédérer…
• Doit-on se réunir ?

CLASSE VIRTUELLE 2 | PRÉPARER SA RÉUNION : UNE ÉTAPE CLÉ
• Clarifier l’objectif et définir l’ordre du jour : Sujets, résultats attendus, timing 
• Inviter les bons participants  et bien les préparer 
• Préparer les supports à partager
• Assurer la logistique 

CLASSE VIRTUELLE 3 | RÈGLES D’OÙ POUR (BIEN) DÉMARRER / ANIMER SA RÉUNION
• Accueillir les participants
• Se présenter, annoncer objectifs, programme & moyens
• Briser la glace, instaurer le dialogue en salle et à distance
• Les 4 principes clés d’animation
• Réguler le groupe et conclure la réunion dans les temps
• Gérer les tensions et les personnalités difficiles

 Préparer, structurer, mener et dynamiser ses réunions pour en faire des 
moments utiles et efficaces

 S’approprier les outils et les bonnes pratiques en salle et à distance
 Optimiser sa communication et gérer les tensions dans un groupe

Prérequis : Aucun

Méthodes mobilisées :
+ 5 classes virtuelles actives, ludiques et participatives 

animées à partir d’une plateforme collaborative : 1h / 
classe virtuelle 

+ Des séquences variées et rythmées : Alternance 
d’apports sur les concepts clés, d’exercices / cas 
pratiques et  d’activités Klaxoon (Quiz et challenge). 

+ 4 intersessions pour consolider les acquis des classes 
virtuelles  et ancrer durablement les bons réflexes : 
Capsules E-learning, Quiz, exercices. 

Modalités d’évaluation : Evaluation des acquis en fin de 
session via Klaxoon.
Modalités d’accès :  Formation à distance animée à partir 
d’une plateforme collaborative (Zoom, WebEx ou Teams). 

> Disposer d’une connexion Internet, d’un ordinateur et 
idéalement d’un casque. 

> Une assistance technique et pédagogique est assurée 
par ERYS auprès du participant.

Accessibilité : Nous contacter pour toute demande 
d’adaptation spécifique aux personnes en situations de 
handicap.

M
AN

AG
EM

EN
T

Distanciel
5 classes virtuelles de 1h,

+ 4 Intersessions de 30min,
soit 7h

CLASSE VIRTUELLE 4 | L’ANIMATION DIGITALE
• Animer à distance : Qu’est-ce qui change ?

- L’enjeu : Maintenir l’attention et le rythme
- S’entraîner à mettre dans les mots et la 

voix du dynamisme et de la convivialité
- Optimiser l'utilisation de l'outil Teams pour 

des échanges plus vivants et fluides
• Les bénéfices des outils digitaux  en salle et à 

distance : Démultipliez la collaboration en 
réunion. Engagez 100% des participants,  
distribuez la parole, obtenez du feedback

• Décider en réunion et choisir les modalités 
de décision / Sujets sensibles & décisions 
difficiles 

CLASSE VIRTUELLE 5 | L’APRÈS-RÉUNION
• Une autre réunion est-elle nécessaire ? Faut-

il rédiger un compte rendu ? Qui aura 
connaissances des actions décidées lors de la 
réunion et comment ?

Pour qui ? Toute personne souhaitant 
professionnaliser sa pratique de l’animation d’une 
réunion, en salle et à distance

> 590 € HT par personne
> Nous consulter pour une proposition tarifaire en 

intra entreprise

Délais d’accès à nos formations :  Réponse à vos demandes sous 72h et entrée en 
formation possible sous 60 jours maximum.
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Aurélie ANDRISSE,

Formatrice, coach et Consultante spécialisée en management et communication.
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https://fr.linkedin.com/company/erys
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