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Conduite de réunion 
 

 

Contexte 

De nombreux cadres intermédiaires que nous rencontrons, lors de formations ou 

de prestations sur site, nous confient se sentir particulièrement démunis pour 

assurer la conduite de leurs missions, notamment sur le volet managérial. En 

effet, si la culture du cœur de métier (social ou médico-social) est souvent 

acquise et leur permet de disposer d’une autorité de compétences auprès des 

équipes, il leur manque parfois des outils opérationnels pour assurer la 

dimension managériale de leurs missions. La fonction de chef de service, de 

cadre intermédiaire ou de proximité est une fonction centrale, en interface entre 

les directions et les équipes sur le volet managérial et sur celui des projets.  

Dans un environnement contraint, les chefs de service doivent assurer la 

continuité et la qualité du service auprès des personnes accompagnées (usagers), 

tout en veillant à la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs.  
 

Objectifs pédagogiques 

 Analyser les enjeux d’une réunion et élaborer sa stratégie en amont 

 Savoir animer la réunion 

 Obtenir l’engagement pour la mise en œuvre des décisions  

 Apprendre à gérer son temps, prioriser ses missions et tâches 

 

 

Programme 
 

 Conduire et animer une réunion d’équipe 

 Situations difficiles en réunion 

 Mise en situation d’animation 

-  

 Apports sur les différentes techniques d’inclusion et d’animation 

  

 La gestion du temps et des priorités 

 Repérer ses sources d’inefficacité et ses bonnes pratiques 

personnelles 

 Clarifier les priorités de sa mission, ses responsabilités et ses 

contraintes 

 Identifier ses « croques temps » 

 

 

Intervenante 

 Anne-Angélique FAUVET, chef de projet RH et management, coach d’équipe à 

l’Uriopss, formée au Codéveloppement. 
 

 

Points forts 

 Mises en situation et jeux de rôle 

 

 

 

Consultez notre catalogue 2018 

avec liens vers les programmes détaillés 

 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 44/2018 
 

 

Date(s) et lieu(x) :  
 
 

 Lyon : 26 avril 2018 (ANNULÉ) 
 

 Clermont-FD : 29 mai 2018 

> s'inscrire 

 _____________________________________________  

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 _____________________________________________  

Tarifs :  
Adhérent cotisant 285 €  

Public 385 €  
 _____________________________________________  

Public :  

Chefs de service, responsables d'équipe… 
 _____________________________________________  

Pré-requis : 

Etre en situation d'encadrement ou se destiner 

à une fonction d'encadrement 
 _____________________________________________  

Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 

 Etude de cas 

 Documentation écrite remise aux 

participants 

 _____________________________________________  

Moyens permettant de suivre 

l’exécution de l’action : 

 Signature d’une feuille de présence et 

délivrance d’une attestation de présence 

 Évaluation de l’action de formation par 

la remise d’un questionnaire 

d’évaluation et de satisfaction 
 _____________________________________________  

Votre contact selon lieu de stage :  
 

 Clermont-Ferrand 

Rue Marie Marvingt - CS 10001 

Cébazat - 63360 GERZAT 

04 73 19 63 40 
 

 Lyon 

259, rue de Créqui  

69422 LYON Cedex 3 

04 72 84 78 16 

 

formation@uriopss-ara.fr  

https://fr.calameo.com/read/000860118e686c98e5f6d
http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/doInscription.do?idPub=p16681500533440987&version=1
mailto:formation@uriopss-ara.fr
https://fr.calameo.com/read/000860118e686c98e5f6d

