MANAGEMENT - RH - PILOTAGE – COMMUNICATION

Innover dans l’animation de réunions et groupes de
travail (CNFPT)
OBJECTIFS

POURQUOI CETTE FORMATION ?
Selon les organisations et selon les périodes,
nous sommes amenés à multiplier les réunions.
Toutes sont-elles utiles, nécessaires, productives
? Il convient de se poser la question, mais aussi
de savoir varier ses approches dans l'animation
selon : l'objet et les objectifs de nos réunions, le
degré de coopération que l'on souhaite obtenir
des participants, voire du niveau d'énergie et de
plaisir à travailler ensemble que nous souhaitons
provoquer pour des réunions collectivement
productives! Tout en évitant certains écueils liés
à la dynamique de groupe. Bref, prenons 2 jours
pour chatouiller l'animateur de réunion que nous
sommes et tester ou revisiter d'autres manières
d'animer !

Travailler sa posture d'animateur pour des réunions productives,
orchestrées, conviviales....
Connaître des techniques innovantes d'animation de réunion
Concevoir une réunion participative, encourager la coopération

créatives,

CONTENU
Les différents types de réunion (résolution de problème, créativité, conception de produit...)
Les différents rôles et fonctions de l'animateur et des participants : le modèle des réunions déléguées
Exploration des différents rôles d'animateur : facilitateur, stimulateur, coach, centré sur l'équipe,
servant leader, manageur "agile", etc...
La carte sociodynamique des acteurs
Les stades de développement des équipes

DATES
Les 11 & 12 octobre 2018
LIEU
Pontivy
INTERVENANT
F. VASSE/CNFPT
PUBLIC
Professionnels
du
tourisme,
directeurs,
responsables, responsables de pôles, chargé
des partenariats, personnels amenés à animer
des réunions ou groupes de travail
PRÉ-REQUIS
Aucun
MÉTHODOLOGIE
Cadre de formation inspiré du codéveloppement
professionnel
Apports théoriques et opérationnels
Etude de cas, mises en situation, jeux de rôles
Echange et débats à partir des situations de
travail
NOMBRE DE PARTICIPANTS
14
A SAVOIR
Formation du CNFPT : Frais pédagogiques
gratuits pour les personnels de droit public et
privé

Expérimentation de méthodes et techniques de réunion : Walt Dysney, chapeaux de Bono, world café,
avocat de l'ange, décision par consentement, etc...

