Réussir ses réunions à distance

Connaître les spécificités des réunions à distance



2 jours (14h)

 distanciel  inter-entreprises
 présentiel  intra-entreprises

Programme
I- Préparer sa réunion à distance
I.1 Les spécificités des réunions à distance
I.2 Choisir un format de réunion
I.3 Identifier un support adéquat
I.4 Préparer techniquement la réunion : choisir les bons outils
I.5 Concevoir des contenus adaptés
I.6 Respecter certaines règles spécifiques aux réunions à
distance
II- Identifier son style d’animation
II.2 Les 3 principales fonctions de l’animateur
II.3 Situer son style d’animation (test) : les caractéristiques
des différents styles
II.4 Techniques et outils pour améliorer son style d’animation
III- Conduire différents types de réunion à distance
III.1 Les 6 règles d’or de l’animation
III.2 Le processus décisionnel : les principales difficultés de
prise de décision en groupe, les 6 façons de prendre une
décision
III.3 Les différents types d’interlocuteurs
III.4 Les 3 phases de la réunion
III.5 Le déroulement des 3 principaux types de réunion :
information, expression, travail.
IV – Entraînement
Cas pratique : simulation de la préparation et de l'animation
d'une réunion à distance.

Objectifs : Acquérir les clés pour
piloter une réunion à distance. Être à
l'aise en animant et mobiliser l’attention
des participants.

Méthode pédagogique :
La méthode pédagogique est interactive et
participative favorisant le processus
d’apprentissage.
Une fiche de positionnement est à remplir
avant la formation.
Apports théoriques et pratiques (outils),
QCM, études de cas, exercices applicatifs et
jeux de rôle. Simulation d’animation d’une
réunion
à
distance.
L'échange est privilégié, un temps est
consacré aux questions-réponses.
Evaluation continue :
Appréciation
du
formateur
sur
l’acquisition des compétences pendant la
formation à l’aide d’exercices pratiques.

Conclusion

Tout collaborateur

Consultante spécialisée en Communication

Pas de prérequis

"Lou Cantounet" - 13 Rue Darius Milhaud - 13320 Bouc Bel Air
Téléphone : 04 42 12 40 40 ou 06 10 68 21 16
formation.kohesion@orange.fr - www.kohesion-formation.fr
N° de formateur : 93 130 97 56 13

