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Manager les réunions 
Organiser une réunion est un acte de management et une prise de 
responsabilité envers l’entreprise et chaque participant 
 
Groupe de 5 à 10 participants - Deux journées en groupe espacées de 4 à 8 semaines 

 
 

 
Contexte 
 
C’est pendant les réunions que s’exprime et se développe tout le potentiel d’information et de prise de 
décisions des équipes, que les actions sont présentées, étudiées, validées, organisées pour obtenir les 
résultats visés. 
 
L’agenda de chaque collaborateur est donc rempli de nombreuses réunions, toutes justifiées, mais 
dont l’organisation, les résultats et le cumul peuvent créer deux risques : 
• Sentiment « d’assister » à des réunions sans en ressortir avec les informations ou, plus grave, les 

décisions qui justifiaient sa participation ;  
• Stress dû au temps passé en réunions ayant comme conséquence des horaires au delà du 

raisonnable pour produire dans les délais les rendus attendus par sa hiérarchie. 
 
 
Objectifs 
 
• Faire le lien entre ses objectifs et ses responsabilités de manager ou de chef de projet et 

l’organisation et le déroulement de ses réunions. 
• Organiser et animer chaque réunion pour qu’elle tienne ses objectifs. 
• Intégrer des processus délégatifs pour impliquer chaque participant dans la réussite de ces 

réunions. 
 
Public 
 
Cette formation s’adresse aux responsables et managers à l’origine de plusieurs points ou réunions 
par semaine mobilisant soit leur équipe, soit d’autres participants en transversal ou dans une 
démarche projet. 
   
Pédagogie 
 
La pédagogie est à la fois didactique et basée sur la mise en œuvre de changements  
• Apports conceptuels et méthodologiques adaptés au niveau de pratique des participants. 
• Analyse de pratique entre participants. 
• Elaboration d’un plan d’action individualisé par chaque participant à partir de son contexte, ses 

responsabilités, et de ses objectifs.   
 
 
A l’issue de cette formation, chaque participant aura fait un véritable audit de ses points et 
réunions pour les recadrer dans le but de diminuer collectivement les heures passées en 
réunions et optimiser leur efficacité.  
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Programme 

Manager les réunions 
 

1ère journée  

 
9h - 9h30  

 
Tour de table de présentation + situation et attentes individuelles des 
participants 
 

 
9h30-12h30 
avec pause 

 
Manager une réunion en fonction des enjeux et des résultats attendus de 
la réunion 

 Une réunion pour produire quoi ?  
• Maîtriser le contexte et le cadre des réunions. 
• Les différents types de réunions : décisionnelles, informatives, 

participatives, créatives... 
• Organiser la réunion en partant des résultats attendus. 
• Définir les enjeux, les objectifs et la méthode.  
• Optimiser le cycle, le rythme et les participants d’une réunion 

 

 
14h – 16h 
avec pause 

 
Les points de vigilance : 

• Préparation et anticipation. 
• Convocation, ordre du jour. 
• La salle. 
• Les outils, les supports. 
• Le lancement, le respect des règles. 
• La gestion du temps. 
• Rédaction et diffusion du compte-rendu. 

 

 
16h – 17h30 

 
Elaboration et présentation au groupe d’un plan d’action individuel 
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Programme 

Manager les réunions 
 
 
 

2ème journée  

 
9h – 10h  

 
Feed-back sur les plans d’action pendant l’intervalle des deux 
sessions 
 

 
10h-12h30 
avec pause 

 
Reprise et compléments sur des points méthodologiques de la 1ère 
journée en fonction des constats et des résultats des plans d’action. 
 

     La socio-dynamique d’un groupe :  
• La structuration du temps collectif 
• La position de l’animateur 
• Les indicateurs de réussite 

 

 
14h-16h avec 
pause 

 
Management situationnel et animation déléguée : 
     Les différents rôles des participants 

• L’organisateur  
• Les fonctions  d’animation: le time-keeper, le facilitateur, le pousse-

décision, ... 
• Donner du feed-back : le coach. 
• Les participants  

 
Comment rendre tous les participants actifs et co-responsables de la 
réussite de la réunion ? 

 

 
16h-17h30 

 
Travail individuel et échanges sur les changements à mettre en place 
Bouclage de la formation. 
 

 


