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Stratégie d'animation et de conduite de réunions 
 

Problématique et Objectifs 
 
Les réunions constituent au sein de nos organisations sociales et médico-sociales, pour les cadres qui les 

animent, un outil privilégié de pilotage et d’accompagnement des équipes. C’est aussi le lieu où s’expriment 

souvent les tensions des professionnels, en confrontation de l’organisation.  

Dans une période actuelle de forts changements, liés aux évolutions de Politiques Sociales, l’animation et la 

conduite de réunion, mobilisent les compétences aiguisées des cadres intermédiaires du secteur, des 

compétences aussi diversifiées qu’il existe d’objectifs de réunion, d’information, de régulation, de concertation, 

de décision. 

Dans cette perspective, la formation proposée vise à renforcer les compétences actuelles des cadres 

intermédiaires, fonction des types de situations de réunion auxquels ils sont confrontés. 
 

L'objectif de cette formation est : 

 Définir la visée et les enjeux stratégiques des réunions, fonction de leur nature et de leurs objectifs 

 Identifier et lever les obstacles à la conduite d’une réunion efficace 

 S’approprier des méthodes et outils visant le renforcement de ses compétences d’animateur 

 

Programme 

Journée 1 

 La visée et les enjeux stratégiques de la conduite de réunion 

- Les conditions et le contexte actuel de la tenue des réunions : Quel est 

le contexte ? Quels points saillants et récurrents à prendre en compte ? 

- Les caractéristiques des différents types de réunion à prendre en 

considération : selon sa nature, ses finalités, ses objectifs, ses modalités 

d’organisation 

- Les enjeux en matière d’animation et de conduite des réunions, par type 

de réunion : travail d’élaboration collectif autour de recommandations de 

bonnes pratiques 

 L’identification des obstacles à la conduite d’une réunion efficace 

- Retour d’expériences, vécus des participants et analyse de situations 

- Les aspects liés à la conduite de réunion en regard de ses objectifs 

initiaux 

- Les aspects liés à la préparation et l’organisation de la réunion 

- Les aspects liés à la posture d’animation  

- Les aspects liés à la dynamique de groupe et aux manifestations de 

déstabilisation consciente ou inconsciente. 

 

Journée 2 

 Méthodes et outils d’animation et de conduite des réunions : de la 

pensée à l’action 

- Les outils proposés relèvent de l’analyse et du développement 

stratégique. Ils seront développés autour de l’exposé de situations 

concrètes des participants, selon 4 étapes :  

- Analyse de contexte : Définition des enjeux liés à la réunion 

- Préparation de la réunion : Définition du plan stratégique de conduite de 

la réunion 

- Animation de la réunion : renforcement des compétences en matière de 

posture d’animation au travers d’exercices de mise en situation 

- La clôture de la réunion : les éléments à considérer : la prise de 

décision, la définition des actions à mettre en œuvre, les modalités de 
suivi, les modalités et l’évaluation de l’implication des acteurs. 
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Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
Chefs de service éducatif, 
encadrants 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 Formation/action 

 Méthode participative 

 Exercices de mises en situation 
A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 
contenu de la formation. 
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