
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’animer des réunions productives et efficaces.

Animer une réunion dynamique et participative
Préparer et conduire des réunions efficaces

Préparer sa réunion
• S’assurer de l’utilité d’une 

réunion.
• Déterminer le sujet et fixer des 

objectifs clairs.
• Construire un ordre du jour 

équilibré et détaillé.
• Préparer les outils et les 

supports d’animation.
• Sélectionner et inviter les 

participants.

Structurer et animer sa 
réunion
• Présenter le cadre, les 

objectifs et la durée de la 
réunion.

• Définir et faire respecter les 
règles du jeu.

• Utiliser des techniques 
d’animation : icebreaker, tour 
de table, brainstorming…

• Stimuler et réguler le débat, 
dispatcher la parole.

• S’assurer de la participation de 
chacun.

• Ne jamais perdre de vue le 
timing et l’objectif : savoir pour 
recentrer.

Piloter sa réunion avec 
aisance et efficacité
• Se positionner en leader 

afin d’amener le groupe vers 
l’objectif fixé.

• Appliquer les règles de base 
de la communication et 
comprendre la dynamique de 
groupe.

• Adopter des attitudes 
facilitatrices : écoute active, 
reformulation.

• Gérer son trac et l’utiliser.
• Maintenir l’intérêt de l’auditoire 

et gérer les digressions.
• Maîtriser les techniques de 

prise de parole : voix, regard, 
posture, gestes.

• Anticiper et gérer les 
situations et personnalités 
difficiles : bavards, agressifs…

• Répondre avec tact aux 
objections et aux freins.

Conclure et assurer le 
suivi
• Tenir le timing.
• Rédiger un compte-rendu 

synthétique et le diffuser.
• Partager un plan d’action avec 

les participants.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Quels éléments combiner pour 
une présentation vivante ?

• Comment gérer les conflits 
avec assertivité ?

• Les clés essentielles de 
l’écoute active.

OBJECTIFS
• Préparer et structurer 
efficacement ses réunions. 
• Se positionner face à un groupe 
et travailler efficacement avec les 
autres. 
• Gérer son trac et les différentes 
personnalités afin d’animer avec 
plaisir.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : REUNION3
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1280 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
14 - 15 février 2019 
11 - 12 avril 2019 
6 - 7 juin 2019 
29 - 30 août 2019 
14 - 15 octobre 2019 
9 - 10 décembre 2019  
13 - 14 février 2020
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de rédiger et de mettre en page des présentations 
PowerPoint claires et efficaces.

Réaliser des présentations PowerPoint percutantes
Faire passer ses messages efficacement

Présenter ses diapositives
• Les fonctionnalités de 

PowerPoint.
• Aérer son texte. Organiser 

l’espace.
• Équilibrer les différents 

éléments de la diapositive : 
titres, mots-clés, 
diagrammes…

• Mettre en œuvre le masque.

Concevoir un titre 
percutant pour son 
auditoire
• Donner un titre impactant à 

chaque diapositive.
• Trouver une accroche pour 

maintenir l’intérêt de l’auditoire.

Produire un visuel à la 
hauteur de son message
• Conserver une unité visuelle 

et de ton tout au long de la 
présentation :

• éviter les mélanges de 
photos, graphismes, 
dessins…,

• trop de texte noie le 
message clé, trouver le juste 
milieu.

• Choisir les bonnes couleurs.

Rédiger son message 
efficacement
• Structurer sa présentation : 

l’intérêt d’un sommaire.
• Mettre en avant une seule 

idée par diapositive à 
développer à l’oral.

• Mettre le titre au service du 
message à transmettre.

• Jouer sur la police pour 
hiérarchiser les informations 
sur la diapositive.

• Choisir des mots forts, rester 
positif.

Développer son impact 
à l’oral
• Les erreurs à éviter dans son 

utilisation.
• Structurer sa prise de parole.
• Développer sa force de 

conviction grâce à l’outil.
• Mettre en scène sa 

présentation.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Quels sont les 5 éléments 
d’une présentation réussie ?

• Quels éléments combiner pour 
une présentation vivante ?

• Quels activateurs pour rythmer 
sa prise de parole ?

OBJECTIFS
• Réaliser des documents attractifs 
et des présentations interactives. 
• Faire preuve de créativité. 
• Gagner du temps.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne devant réaliser des 
présentations convaincantes avec 
PowerPoint.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : POWERPP

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1280 € (repas inclus)

Réunion et présentationCOMMUNICATION ORALE ET ÉCRITE218

P LAN N I N G

Paris 
16 - 17 janvier 2019 
20 - 21 mars 2019 
2 - 3 mai 2019 
11 - 12 juin 2019 
25 - 26 juillet 2019 
12 - 13 septembre 2019  
24 - 25 octobre 2019 
5 - 6 décembre 2019  
16 - 17 janvier 2020
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