
Animer une réunion en visioconférence

oBJeCtifS
 ▪ S’approprier l’outil de visioconférence et ses fonctionnalités.
 ▪ Acquérir les bonnes pratiques pour une animation de réunion 
efficace et dynamique. 
 ▪ Favoriser les échanges et savoir créer du débat en visioconférence.

Programme
 ▪ Les outils de visioconférence : techniques et bonnes pratiques 
 ▪ La création d’une dynamique de groupe
 ▪ L’attention : comment la susciter et la conserver
 ▪ Les techniques pour favoriser les échanges et les confrontations 
d’idées
 ▪ Les outils de bilan et d’évaluation dynamiques

PUBLiC
 ▪ Militants amenés à animer des 
réunions en visioconférence

moDaLitÉS  
PÉDagogiQUeS
 ▪ Formation en distanciel sur des outils 
numériques collaboratifs
 ▪ Apports théoriques et 
méthodologiques
 ▪ Pédagogie active
 ▪ Livret stagiaire
 ▪ Échanges et travaux en grand groupe 
et sous-groupes
 ▪ Mises en situation

matÉrieL reQUiS
 ▪ Un ordinateur individuel équipé d’une 
webcam et d’un micro.
 ▪ Une bonne connexion internet
 ▪ Connexion possible à l’outil de 
visioconférence ZOOM
 ▪ être seul dans une salle/bureau

La crise sanitaire nous a poussés à réinventer nos modes de travail. Les réunions en visioconférence sont 
devenues un usage quasi quotidien au service de nos pratiques professionnelles et syndicales. Ce nouveau mode de 
fonctionnement nécessite d’acquérir certaines compétences afin de faire de ces temps de travail des moments de 
coopération efficaces, où chacune et chacun y trouve sa place. Vous avez la responsabilité d’animer des réunions 
en distanciel ? Cette formation vous aidera, de façon concrète et pratique, à être plus à l’aise dans cette mission.

COMMUNICATION

DUrÉe  
1 jour

tarif
 ▪ 220 €  / participant 

Frais d’hébergement et de repas en sus

DateS et LieUx
 ▪ Le 1er mars 2022, en distanciel
 ▪ Le 31 mai 2022, en distanciel
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