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Animation de réunion
 

Vous souhaitez faire vivre vos réunions ? Vous souhaitez former ou informer vos collègues 
avec des techniques ludiques ou participatives ?
Nous pouvons vous accompagner tout au long de votre projet !
Une partie formative (Action de formation par demi-journée visant à se familiariser avec 
l’ingénierie pédagogique et les techniques d’animation)
Une partie accompagnement : construction de votre projet – adaptation à votre public – choix 
des techniques d’animation.
Le programme sera adapté en fonction de vos besoins et pourra évoluer au fur et à mesure de 
l’action formative.
Cette démarche s’effectuera sur une durée variable de quelques jours à quelques semaines en 
fonction de votre projet.

Durée:  heures ( jours)
 
Profils des stagiaires

 Personne animant des réunions ou des formations en interne
 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 Animer ses réunions et formations autrement 
 Rentabiliser la formation interne

 

Contenu de la formation
 
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
LAURA CHAMBRON
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 

                                            


