BEST

M

Réunions
100% productives
Animer efficacement une réunion
ou un groupe de travail
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2 JOURS

E START

Accessible aux…
cadres, managers,
responsables et chargés
de projet souhaitant animer
des réunions productives
et renforcer leur impact.

AVANT, JE M’ENGAGE Je me connecte sur mon espace privé via mon appli docendi
ou docendi.com. Je démarre mon parcours digital interactif : training game, vidéo, référentiel
de compétences. Mon animateur reçoit mon pass estart et mes objectifs personnels.

INTER
2 JOURS

Séquence Objectifs Personnalisés

3

Je m’engage avec l’animateur sur l’atteinte
de mes objectifs personnels.

Via mon appli docendi,

j’évalue ma progression
et constitue mon plan d’action
en notant mes engagements
à la fin de chaque compétence-clé.

1ER JOUR

1

Impliquer les participants
Gérer les situations compliquées

2E JOUR

PROGRAMME

PARIS 2 JOURS 2019

J’ACQUIERS
5 COMPÉTENCES-CLÉS

de présentiel
en salle

Les apartés, les bavards, les râleurs…
La gestion des tensions et conflits
ACTION : « À faire et à éviter »

Stimuler et canaliser les échanges
Relancer et recentrer les débats
Brainstorming et créativité
JEU : Penser avec le Mindmapping

Challenger les réunions
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LYON 2 JOURS 2019
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Validation : Ma stratégie d’implication

Choisir le bon vecteur
de communication
Objectifs et types de réunion
Les questions essentielles
INSTANT’DÉCLIC : Le coût d’une réunion ?
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Animer avec le digital
Renforcer l’impact de ses présentations
La communication des visuels
L’adaptation du support au message
JEU : Le picto-challenge

Déterminer le rôle de l’animateur
Autodiagnostic de son rôle privilégié
Les 3 fonctions à remplir
ACTION : Assurer la qualité
de la réunion

Dynamiser son animation
Les applications clés
Inclure le digital dans ses méthodes
ACTION : Du papier au digital

Validation : Réussir son lancement

2

FÉV.

Validation : Les spécificités
de la visio-conférence

Préparer une réunion productive

5

Élaborer l’ordre du jour
Faire adhérer dès l’annonce
Les informations essentielles
OUTIL-CLÉ : Un ordre du jour au TOP

S’INSCRIRE
REF. 0102 C

Bulletin d’inscription p.133

01 53 20 44 90
inscription@docendi.fr

www.docendi.com

E START + 2 JOURS + E COACH
chaque participant bénéficie
de l’appli docendi

Prix : 1 410 € HT
Forfait repas Paris 49 € HT
Forfait repas autres villes 36 € HT

Passer à l’action
Conclure une réunion
Synthèses partielles et validations
Le choix de la méthode de décision
OUTIL-CLÉ : La roue des décisions

Gagner en présence
Identifier ses appréhensions
Communiquer avec efficacité
VIDÉO : Mon image mirage

Définir le relevé de décision
Le relevé de décision instantané
Points d’avancement et orientation
OUTIL-CLÉ : Scannable

Validation : Mon programme
d’entraînement

Validation : Co-challenge

Je m’engage : mon plan d’action

INTRA
POUR OBTENIR UN DEVIS

intra@docendi.fr

E COACH©
docendi.com

APRÈS, JE SUIS ACCOMPAGNÉ(E)

J’accède à mon centre de ressources sur
mon espace privé via mon appli docendi ou sur docendi.com. Je bénéficie de 5 credit-mails.
Je reçois des boosters pour m’inciter à réaliser mes engagements.
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POUR ÉTUDIER VOTRE PROJET
Damien MICHEL
01 53 20 44 44
damien.michel@docendi.fr

