Conduire et animer des séances - Session 1 - 2019
28 mai 2019
Les séances en tous genres ne cessent de mobiliser des heures de travail précieuses, à tel point que le
temps vient parfois à manquer. Ce programme aborde les pratiques les plus répandues d'animation de
séances : décisionnelle, informative, participative et permet de clarifier les rôles des différents acteurs. Le
participant apprend également à concrétiser les attentes et le suivi, le manque d’efficacité des séances
étant parmi les premières raisons invoquées pour leur dysfonctionnement.

Public cible
Toute personne amenée à diriger des séances et des réunions en tant que manager, animateur ou
responsable de séance.

Objectifs
Supprimer les séances improductives
Maîtriser les 4 différents types de séances : décision, projet, information, adhésion
Eviter la dispersion des interventions et garder le cap
Définir les objectifs, les enjeux et les délais
Savoir
clôturer
une
séance
et
y
donner

suite

Contenu
Cadre de fonctionnement, enjeux et objectifs d'une séance efficace
Rôles et attentes réciproques des participants à une séance
Erreurs classiques et recommandations pour une séance efficace
Différentes phases d'une séance : avant, au début, pendant, à la fin et après, et identifier les règles
d'or
Définition des attentes et de l'engagement des participants à la séance; choix des supports
d’animation: documents, présentation, rythme et densité
Différenciation des enjeux d'une séance et d'un briefing
Rédaction d’un procès-verbal décisionnel concis et utile

Remarques
Remise d’une attestation de participation
Pour les cours sur une journée : repas de midi en commun inclus, au Cercle du Rhône, restaurant de
la FER Genève

S'inscrire
Date(s)
Horaire(s)
Durée
Lieu
Intervenant(s)

Mardi 28 mai 2019
8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00
1 jour
Centre de Formation FER Genève - Quai du Seujet 12 - 1201 Genève
Ismat Consulting SA

Tarif spécial membre FER Genève CHF 500.-- / non-membres CHF 700.-Prix
Conditions générales Consulter
Renseignements
S'inscrire

T 058 715 33 15
E cours.seminaires@fer-ge.ch

