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«Ç

a valait la peine. On a bien avancé. » Quel bonheur de sortir
d’une réunion avec la satisfaction d’avoir atteint les objectifs
fixés ! Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Chacun
de nous en fait trop souvent l’expérience.
La prochaine réunion, c’est vous qui l’animez et vous avez bien l’intention
de sortir du lot des réunions fiasco ou pertes de temps. Comment ?
La réussite d’une réunion dépend largement de la façon dont l’animateur
la prépare, la conduit et en assure le suivi. Alors, à vous de jouer : ce livre
vous donne les clés de la réunion efficace.
Simple et facile d’accès, Les 5 clés pour animer ses réunions profession
nelles est un vrai gage de montée en compétences. En un temps
minimum, vous allez acquérir les habiletés indispensables à l’animateur :
planifier la réunion ad hoc avec les participants appropriés, établir et
respecter un ordre du jour, stimuler et canaliser les participations pour
atteindre les objectifs fixés, réguler les interventions, organiser le suivi
de la réunion, etc. Vous découvrirez diverses techniques d’animation à
mettre en œuvre pour des groupes de toutes tailles : il vous restera à
choisir celle qui convient à votre objectif.

Avant-propos // 3

Commencez par répondre au quiz puis suivez le guide pas à pas. Fort des
conseils et exemples développés, vous serez armé pour faire de vos réunions un excellent investissement de temps et d’énergie. Vous aurez les
moyens de lever les obstacles qui pourraient se mettre en travers de votre
chemin. Vous saurez libérer l’intelligence collective que vous avez réunie.
Vous pouvez en être certain : votre entourage professionnel vous saura
gré de réveiller son envie de participer et contribuer efficacement à
des réunions !
Les 5 clés pour animer ses réunions professionnelles propose :
un quiz d’entrée pour vous mettre en appétit ;
les méthodes d’animation à connaître et maîtriser ;
les facteurs de succès de la réunion ;
des conseils pour conjuguer rigueur, souplesse et performance collective ;
des exemples variés.
Avec Les 5 clés pour animer ses réunions professionnelles, déployez tout
de suite votre talent d’animateur !
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Pour aller plus loin, rendezvous sur le site du livre

www.csp.fr/livreARP
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Quiz
Pour chacune des affirmations proposées, notez :
1 point si vous vous comportez plutôt ainsi ;
0 point si vous ne vous comportez pas souvent ainsi (même si vous
pensez que ce serait mieux !).
Note
(0 ou 1)

Préparation de la réunion
Avant d’organiser une réunion :
a.

je me pose la question de son utilité.

b.

je définis des objectifs clairs et accessibles.

c.

je communique en amont les objectifs, avec un ordre
du jour réaliste.

d.

je rassemble et transmets les informations nécessaires
à la réunion et j’invite les participants à la préparer.

Total

Organisation de la réunion
Quand j’anime une réunion :

6

a.

je prépare et vérifie les aspects matériels.

b.

chacun sait qui fait quoi : animateur, rapporteur,
intervenants…

/4

c.

je structure le temps en fonction des points à l’ordre du
jour.

d.

je propose des méthodes de travail.

Total

/4

Régulation de la réunion
Quand j’anime une réunion :
a.

je suis attentif en permanence à la façon dont
les échanges se déroulent.

b.

je veille à ce que chacun puisse s’exprimer.

c.

si nécessaire, j’interviens pour recadrer le travail.

d.

j’aide à dépasser les difficultés relationnelles.

Total

/4
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Production de la réunion
Quand j’anime une réunion :
a.

je sais présenter mes idées et faire vivre celles des
participants.

b.

je fais en sorte que soient prises les décisions attendues.

c.

j’élabore des synthèses partielles.

d.

je conduis une conclusion synthétique, récapitulative et
prospective.

Total

/4

Quiz
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Suivi de la réunion
Quand j’anime une réunion :
a.

toutes les décisions prises sont assorties d’une échéance.

b.

il existe une trace écrite des échanges ou des décisions
prises.

c.

je fais en sorte qu’un compte rendu soit communiqué
au plus tard 48 heures après la réunion.

d.

je fais évaluer la réunion et conduis mes boucles
d’amélioration.

Total

/4

Si n’avez pas 4 points sur la dimension « préparation », il vous arrive
sans doute d’improviser lors de vos réunions... Les participants n’en saisissent pas forcément la logique, par manque d’information préalable.
Découvrez comment la préparation permet de soutenir les résultats
futurs de la réunion.

Si vous n’avez pas 4 points sur la dimension « organisation », il va falloir
vous y mettre ! L’organisation permet de donner un cadre à la réunion et de
la structurer par une méthode de travail. C’est un soutien indispensable,
un gage de performance.
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