
 

Conduire des réunions sur objectifs 
Et si vous alliiez plaisir et efficacité dans vos réunions ? 

Et si vous alliez plaisir et efficacité ? Deux jours pour acquérir les techniques d’animation et savoir choisir les outils et 

techniques appropriés à vos réunions, savoir animer  et faire vivre toutes vos réunions grâce à la méthode RAPIDOS 

exclusive à VAKOM. 

 

>> Pour qui ? 
Toute personne amenée à animer des réunions ou des groupes de travail. 

 

>> Pour quels résultats ? 
- Vous aider à organiser et animer des réunions efficaces. 

- Acquérir des techniques pour améliorer l’efficacité de vos réunions 

- Mener avec succès des réunions participatives 

- Savoir faire progresser un groupe autour d’un objectif. 

 
>> Méthodes pédagogiques utilisées : 
Pédagogie active basée sur de nombreuses mises en situation. Apports méthodologiques à partir des exercices et de la pratique, 

remise d’un document de synthèse. 

 
>> Programme : 
La conduite de réunion 

- Les représentations du groupe 

- Le fonctionnement d’un groupe 

- Identification des différents types de réunion 

- Points clés de succès : les différentes étapes de la réunion (préparation, animation, conclusion et suivi) 

L’animation de la réunion 

- Comment bien commencer la réunion 

- Animer : la communication verbale et non-verbale 

- Différentes techniques pour rendre vos réunions participatives 

- Synthétiser et conclure 

- Assurer le suivi (compte-rendu, plan d’action...) 

- Evaluer vos réunions 

La gestion des participants 

- Identifier et faire face aux différents comportements dans une réunion 

- Gérer les situations difficiles 

 

>> Les «Plus» de cette formation : 
La méthode RAPIDOS exclusive à VAKOM. 

80% de pratique pour 20% de théorie. 

 
>>Format : 
1 jour soit 7 heures. 

 

> > Pour aller plus loin : 
- Votre expression mise en scène 

- Découvrir les conditions de l’efficacité et les pratiquer 

- La cohésion de votre équipe mise en lumière 

 
>> Lieu : 
VAKOM, 14, rue Falguière – 75015 PARIS 

 
>> Tarif interentreprises : 

430 euros HT par personne (Réalisable en intra entreprise) 
 

>> Calendrier :  Dates à compléter 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

>> Pour s’inscrire : 

Tél. : 01 77 15 22 98 

E mail : paris@vakom.fr 

 


