
Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com  • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou  07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

Formation
adheJ

NOTRE ENGAGEMENT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL

MP
management 
de proximité

M
an

ag
em

en
t d

e 
pr

ox
im

itéObjectifs
• L’efficacité dans la conduite de la 

réunion
• Les rôles et fonctions de l’animateur pour 

assurer une réunion efficace
• Les phénomènes de groupe pour rendre 

productive votre réunion
• Le dialogue et les échanges constructifs 
entre les participants
• Des interventions efficaces dans des 
situations spécifiques

 

Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques profes-
sionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence 
- Stabilisation des connaissances par document ressource 
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts 
et axes d’amélioration pour chaque participant 
- Ateliers de sous-groupes et de binômes
- Mises en situation et analyses en groupe, exercices d’appli-
cation 
- Construction d’un plan personnel de progression

Suivi et évaluation :
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout 
au long de la formation (cartes réponses, mises en situations 
professionnelles par simulations et jeux de rôle) 
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des 
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques 

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
• La préparation et l’organisation des réunions
- Identifier les principes d’organisation matérielle de la réunion
- Définir le but et les objectifs selon les différents types de 
réunions
- Informer et recueillir les informations nécessaires pour se 
préparer efficacement
- Favoriser l’implication des participants en amont de la réunion

• L’animation de réunion
- Repérer les différents profils dans le cadre d’une réunion 
pour mieux réagir
- Appréhender l’influence du comportement de l’animateur 
sur le groupe
- Gérer le débat et les idées pour favoriser l’expression de 
chacun, synthétiser, reformuler les idées pour les rendre ac-
cessibles à tous, conduire au consensus
- Identifier les situations difficiles pour mieux s’y préparer

• Une réunion constructive
- La relation groupe / animateur / participant 
- L’autorité, la prise et la perte de pouvoir, savoir se position-
ner en fonction des instants
- Les positions de chacun, la progression vers une solution 
commune

•  La communication au cœur de la réunion
- Mieux écouter et se faire comprendre : travailler sur la no-
tion d’écoute active et passive, la communication
- Prendre la parole pour argumenter et convaincre, maîtriser 
les interactions à l’intérieur d’un groupe
- Rechercher l’implication et la motivation des participants
- Positiver son discours et ouvrir vers les échanges

• Les atouts pour une réunion efficace
- Surmonter sa passivité, vaincre son trac et gérer ses émotions
- Positiver ses questions et son vocabulaire
- Canaliser son agressivité dans le cadre de situations complexes

Formation
adheJ

NOTRE ENGAGEMENT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL

Tarifs
• 120 €/jour 

présentiel et par stagiaire

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra / en inter 
à Bordeaux
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Conduite de réunion

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 5 à 12 personnes

• Public : IDE-AS-AES-AVS-personnels 
encadrants et/ou administratifs
• Pré-requis : il est recommandé 
d’avoir une activité managériale 
ou d’encadrement pour suivre 

cette formation 

Durée
• 2 jours

(14h)

Intervenants
• Cadre de santé


