FORMATION

Savoir animer
des réunions interactives
Renforcer l’engagement et la participation
durant vos réunions

1 jour

Le pouvoir du collaboratif

E=QxA
L’Efficacité d’une idée est égale à sa Qualité multipliée
par l’Adhésion qu’elle génère.
En d’autres termes, rien ne sert d’avoir une idée géniale,
seul. Si elle n’emporte pas l’adhésion, elle n’aura aucune
efficacité.

Et cela vaut pour tout type de changement !

« Le changement ne s’impose pas, il se désire »
Nous sommes intimement convaincus que pour engager chacun
dans un changement durable, une démarche collaborative est
l’approche la plus efficace.
Non seulement en permettant à chacun de s’exprimer, on
améliore la qualité de ce qui est produit en bénéficiant de la
richesse du collectif et des différents points de vue. Mais c’est
aussi une des meilleures façons d’engager les participants
puisqu’ils n’appliquent plus mécaniquement une décision qui
vient du haut, mais réfléchissent ensemble pour mettre en
œuvre leur meilleure solution.
Une solution dont ils deviennent les ambassadeurs et qu’ils
savent défendre.
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Savoir animer des réunions interactives
OBJECTIFS
•

Savoir animer des réunions interactives entre 4 et 20 personnes, de 30 minutes à 3 heures

•

S’approprier des outils concrets pour capter l’attention, instaurer une dynamique participative, mobiliser l’intelligence collective

•

Savoir choisir et animer la technique adaptée au contexte

•

Comprendre et assimiler la dynamique d’un groupe et savoir éviter ses principaux biais

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 6 à 12 personnes maximum

PUBLIC VISÉ

DURÉE : 1 jour (7h)

Consultant, manager, formateur, dirigeant, chef de projet, chargé de mission,
et toute personne animant des réunions

PRÉREQUIS : Aucun

À L’ISSUE DE LA FORMATION
• Les participants ont appris comment bien démarrer une réunion : poser
le cadre et capter l’attention.
• Ils savent animer de manière impactante, grâce aux techniques de
prise de parole, au pouvoir du visuel et à des modalités originales de

présentation.
• Ils disposent d’outils pragmatiques pour booster les interactions et la

En situation de handicap ?

N’hésitez pas à nous contacter pour adapter les moyens de la prestations.

LES + DE LA FORMATION
• Un kit numérique offert à chaque participant avec l’ensemble des
ressources prêtes à imprimer pour jouer directement les pratiques

proposées et faciliter la préparation des réunions
• Éléments bibliographiques sur les différentes thématiques
• En option : le jeu de cartes « meeting game » pour « hacker vos réunions »

contribution des participants.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•

Évaluation des acquis : pratiques de reformulation individuelle, mises en
situation et débrief
Évaluation de satisfaction : questionnaire en fin de session
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Demandez le programme !

Accueil & Inclusion

Capter l’attention
dès le démarrage

Pour la réussite d’une formation comme pour vos réunions, savoir poser un cadre est essentiel. Comment
avancer efficacement si les participants ne savent pas pourquoi ils sont là ? S’ils se questionnent sur le déroulé
?
C’est ici l’occasion de démontrer comment démarrer efficacement en portant un « T.O.A.S.T. »
Après avoir vécu le démarrage de la formation comme une démonstration expérientielle, les participants
décortiquent ce qui contribue à capter l’attention d’un groupe dès le démarrage d’une réunion :
- se mettre à la place des participants
- poser le cadre
- briser la glace
Nous abordons les principaux éléments de la prise de parole - techniques orales et construction du discours.
Les participants s’exercent et débriefent en groupe avec le formateur, à l’aide d’un support d’auto-évaluation.

Présenter sans ennuyer

Booster l’interaction
et la participation

Meeting Game

Lean coffee & Clôture

Apports pédagogiques

Les participants apprennent à construire des visuels impactants, permettant de capter l’attention et de renforcer
la mémorisation des idées clés.
Ils découvrent d’autres formats de présentation, originaux et engageants.

Nous expliquons ici l’intérêt et les méthodes pour favoriser les interactions et la participation de tous lors d’une
réunion. Les participants expérimentent des pratiques de recueil d’avis et en débriefent avec le formateur.
Un cran plus loin que l’interaction, nous abordons les avantages d’intégrer des phases de co-construction dans
les réunions. Nous illustrons également les forces et les faiblesses d’un collectif.

A l’aide de notre jeu de cartes « Meeting game » les participants découvrent une quarantaine de techniques
d’animation et de co-construction pour animer des temps de réflexion et de partage.
Pour terminer la formation en balayant les derniers questionnements, les participants expérimentent une
pratique de création et de traitement d’un ordre du jour de manière instantanée et collaborative.
Le formateur clôture par une technique permettant de recueillir le retour des participants.

Pratique
4

Un avant goût en images

Émulation

Pratique collective
Créativité

Ludiquement
sérieux
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C’est vous qui le dites

« Points forts de la formation :
qualité de la formation, des méthodes
et des outils présentés, de la
progression pédagogique – Merci »

« Formation très claire, qui n'est pas
théorique. Plusieurs cas concrets
abordés.
Plein de trucs et astuces »

- Émilie B.
- David D.

« Boite à outils riche
et facile à mettre en
œuvre »
- Catherine B.
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Combien ça coûte ?
Cette formation est éligible au financement par votre OPCO.
Contactez-nous, nous pouvons vous aider !

497€ HT
• TPE (-10 collaborateurs)
• Indépendant

597€ HT
• PME (de 10 à 250
collaborateurs)

797€ HT
• Grandes entreprises
(+ de 250 collaborateurs)

• Association

Le petit déjeuner et les collations sont offerts, le déjeuner n’est pas compris.

(*) Certification qualité délivrée au titre des actions de formation professionnelle
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Questions
Questionspratiques
pratiques
HORAIRES
Accueil : 9h00

Fin : 17h30

EXEMPLES DE LIEUX DE FORMATION

NANTES

Seven Urban
10 Rue Quai de Malakoff
44000 NANTES

PARIS

Formasquare République
8bis rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS

Autres exemples : Nantes / Vacouva / La Rosiere d'Artois / Passage Sainte Croix / Vacouva - salle Play / Le Solilab /
Paris / Comet / Espace Batignolles - Salle Pythagore / Le Tank - Salle le Réservoir / Espace Diderot …

Worklab • Se former à l’animation de réunions impactantes et participatives
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Qui contacter ?

Manon Garreau
Responsable administrative et formation
contact@worklab.fr

Le WORKLAB, organisme de formation déclaré depuis 2015
Numéro de déclaration d’activité : 52 44 07607 44

Est référencé

Est certifié (*)

(*) Certification qualité délivrée au titre des actions de formation professionnelle
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Mais au fait, pourquoi le Worklab ?
Dans un contexte de plus en plus complexe où les enjeux
nécessitent des expertises variées et complémentaires, la
collaboration est devenue une question de survie. Que l’on parle
d’innovation, d’engagement des salariés ou encore de RSE, le faire
ensemble s’impose comme la seule voie pour relever ces défis. Le
World Economic Forum définit même l’art de collaborer comme
une des 4 compétences clé du 21ème siècle.
Mais sait-on collaborer ? A-t-on les moyens au quotidien de tirer
le meilleur du collectif pour imaginer les solutions de demain ?
Pas toujours, voire pas souvent. A l’école collaborer ça s’appelle
tricher. Souvenez vous de la dernière collaboration que vous avez
tenté durant une interrogation de mathématiques, je doute que votre
professeur vous ai félicité pour votre capacité à travailler en groupe.
De même dans les entreprises, les salles de réunions qui
ressemblent plus à des salles de classe ou des tribunaux n’ont pas
étés pensées pour favoriser les interactions entre les participants.
La mission première du WORKLAB est de rendre les organisations
plus collaboratives et plus fun pour ramener dans les entreprises
cette capacité à faire ensemble et cette notion de plaisir.
L’objectif est de rendre accessibles ces solutions au plus grand
nombre et toute notre action, depuis la création de l’entreprise va
dans ce sens : formation, e-learning, livre « Guide de survie aux
réunions » ( vendu à plus de 5000 exemplaires ) et diffusion de
contenus en libre accès ( media.worklab.fr )
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Shop
Boostez vos réunions collaboratives avec notre matériel

Nous sommes intimement convaincus du potentiel de la coconstruction, de la puissance du visuel et du jeu, c'est pour
cette raison que nous concevons des méthodes collaboratives
ludiques et visuelles que l'on associe à du matériel simple et
accessible à tous pour faciliter la mise en œuvre.
Depuis 2019, Le WORKLAB conçoit des outils et du matériel
d'animation d'ateliers, de réunions et séminaires collaboratifs.

Facilitation

Créativité &
innovation

Concept
Magnet-it®

Affiches

Icebreakers

Accessoires

shop.worklab.fr
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Le guide de survie aux réunions
Envie de hacker vos réunions ?
La « réunionite » est un mal qui touche
tous les salariés en entreprise : le guide pratique pour y survivre !
•

Vous souvenez-vous d’une seule réunion qui se soit finie en avance ou qui
n’ait pas été le théâtre d’interminables débats ?

•

Saviez-vous qu’un cadre en France passe en moyenne seize années de sa
vie en réunion ?

•

Comment susciter l’intérêt des équipes ?

•

Comment transformer les réunions en lieux interactifs et constructifs ?

•

Quels sont les secrets d’une réunion bien menée ?

Fini le temps où l’on noyait ses équipes d’informations impossibles à mémoriser,
où chacun écoutait passivement un discours tout en regardant défiler des slides,
impatient de retourner à ses tâches !
Notre guide de survie original et inventif répertorie les techniques les plus
efficaces pour rompre avec la monotonie des réunions classiques et faciliter

l’échange et la prise de décisions. Convoquant agilité, créativité, facilitation,
design thinking, gaming et co-construction, nous avons testé les meilleures
pratiques auprès de milliers de personnes et les rendons ici accessibles à tous.
Qu’il s’agisse de réunions d’information, de points de synchronisation avec ses
équipes, de construction de plans d’action, vous apprendrez à les animer à l’aide
des outils adéquats.
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Ils nous font confiance
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3 allée du Colvert
Tel : 06 33 97 20 64
Mail : contact@worklab.fr
www.worklab.fr
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