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Compétences 
 

1.  L'animateur 

détermine la 

catégorie et le type 

de réunion en 

fonction des 

besoins et des 

objectifs à 

atteindre. 

2.  L'animateur 

planifie et prépare 

adéquatement sa 

réunion. 

3.  L'animateur anime 

de façon dynamique 

la réunion et 

suscite l’intérêt 

des participants. 

4.  L'animateur 

s'assure qu'il y ait 

un suivi aux 

réunions. 

 
N.B.  Pour des raisons 
pratiques, le masculin ici 
comprend le féminin.  

 

 

 

Plan de formation : RÉUNIONS EFFICACES 

Présentation générale de la formation  
Formation pour préparer, animer et faire un suivi adéquat d’une réunion. 

 

Clientèle : S’adresse à toutes les personnes qui animent des réunions : techniciens, 

professionnels ou cadres.  

 

Durée de la session : Deux journées. 

Habiletés liées aux compétences:  

1.  L'animateur détermine la catégorie et le type de réunion en fonction 

des besoins et des objectifs à atteindre. 
o L’animateur choisit le type de réunion après avoir clarifié les 

objectifs et les attentes ciblés. 

2.  L'animateur planifie et prépare adéquatement sa réunion. 
o  L'animateur clarifie les attentes des participants et les objectifs 

poursuivis lors de la réunion;  

o  L'animateur identifie les personnes requises; 

o  L'animateur prépare l'avis de convocation et l'ordre du jour dans les 

règles; 

o  L'animateur cédule et invite avec le moyen le plus pertinent. 

3.  L'animateur anime de façon dynamique la réunion et suscite l’intérêt 

des participants. 
o  L'animateur communique de façon intéressante et dynamique.  

  L'animateur accueille et ouvre adéquatement la réunion; 

 Il suscite la participation et sait profiter de la créativité des 

participants; 

 Il questionne en vue d’approfondir le sujet et de s’orienter 

vers l’objectif;  

o L'animateur gère la dynamique du groupe d’une façon agréable; 

 L'animateur contrôle les débats et les situations difficiles; 

 Il gère les différentes réactions du groupe en faisant les 

interventions appropriées;  

 L'animateur compose avec le groupe en identifiant les 

causes et solutions; 

o  L'animateur gère la réunion selon les caractéristiques des 

participants et s’adapte en conséquence;  

 L'animateur utilise une conduite adéquate selon les 

comportements difficiles des participants;                                 
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L'animateur connaît son rôle et son influence lors de la réunion; 

o  L'animateur utilise le style de leadership selon le type de réunion; 
o L'animateur utilise des stratégies de présentation de l’information 

appropriées selon le résultat désiré; 
o  L'animateur utilise des médias adéquats; 
o L'animateur favorise la prise de décision; 

  L'animateur utilise les approches selon les résultats 
souhaités. 

4. L'animateur s'assure qu'il y ait un suivi aux réunions; 

o L'animateur s'assure que, selon te type de réunion choisi, les 
informations et responsabilités soient claires;  

o Il ferme bien sa réunion. 

Contenu :  
Catégories (caractéristiques et types) de réunions, pertinence de la réunion, 
identification de la clientèle, grandes lignes de la préparation et de 
l’organisation de la réunion, clarification des objectifs, avis de convocation et 
ordre du jour, types de leadership, fonctions d’animation, stratégies pour 
composer avec le groupe, stratégies pour composer avec les participants 
difficiles, outils de communication et médias appropriés, recherche du 
consensus, et méthodes pour la prise de décision. 
 

Activités pédagogiques : Au-delà des exposés théoriques de l’animatrice, 

la formation permet aux participants de pratiquer à l’aide de mises en 
situation avec jeu de rôle. Les participants ont aussi l’occasion d’organiser et 
d’animer une réunion de leur choix dans une atmosphère dynamique et 
plaisante. 
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