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 La Réunion d’équipe  
Comment l’animer en favorisant la participation de tous ?  

Programme de formation 

Connaître les enjeux de la réunion d’équipe  
Accroître son aisance et son efficacité en animation de réunion 
Obtenir une participation active de tous pour faire prendre des décisions collectives 
S'approprier les outils pour piloter et suivre une réunion en tirant profit de la créativité de 
tous 

Pour le gestionnaire d’une structure Petite Enfance, la réunion d’équipe est un outil précieux pour 
motiver et coordonner son équipe, développer ses projets et mener à bien ses missions. Pour que la 
réunion atteigne ses objectifs, elle doit être utilisée à bon escient (en évitant l’écueil de la réunionite) 
et respecter des principes réclamant une nécessaire maîtrise de techniques et des outils. 
Cette formation vous permettra d’améliorer la qualité de vos réunions, de les transformer en outil de 

travail efficace et convivial, pour faire émerger la créativité de chacun et la participation de tous. 
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  La réunion « berceau d'une équipe »: les fonctions, les caractéristiques, les représentations 
d'un groupe, d'une équipe 
 

 Les différentes réunions : opérationnelles, fonctionnelles, autres 
 

 Le rôle du leader/décideur 
 

 Les principes de séparation et rotation des rôles : rôle de " l'animateur ", rôle du "scribe", rôle 
de l'horloge" 
 

 Les comportements d'écoute active durant la réunion : Le langage non-verbal et les pollutions 
de la communication, la neutralité bienveillante, le silence, le résumé, la reformulation, la relance, 
les questions ouvertes 
 

 Définir les objectifs et les finalités de la réunion : l’Avant (préparation), le Pendant (faire pro-
gresser le groupe vers l’objectif, faciliter le questionnement…) et l’Après (produire) 

  

Alternance d’apports théoriques sur les techniques de réunion et de mise en situation, test d’éva-
luation de réunion, travaux de groupe  
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral  
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Public  Professionnels et parents  

Intervenante  Dominique REY  
Thérapeute et Formatrice à la relation d'aide  

Durée  7 heures 

Tarif  135 €  la journée (Adhérents)      165 € la journée (Non adhérents) 



Bulletin d’inscription 

STAGIAIRESSTAGIAIRESSTAGIAIRES   

  
  

   
STRUCTURESTRUCTURESTRUCTURE   

  
Nom de l’Association gestionnaire :  
 
Nom de la structure  :  
  
 
 
 

Adresse de la structure  :  
 
Code postal et ville  : 
 
Téléphone :   

A retourner à l’ACEPP 38/73  

132 impasse des hortensias 38430 Saint Jean de Moirans  

ou par mail : formation@acepp38.fr 

Noms  Prénoms  Fonctions 

   

   

   

   

   

COUT COUT COUT    
   

  

   Montant à payer :  
 
     Nombre de personnes :  ………….    X  ………….. € =  …….……… 
 

 

Date et signature du Président ou du responsable :  

La Réunion d’équipe  
Comment l’animer en favorisant la participation de tous ?  

Jeudi 22 septembre 2016  
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Formations à venir  

Inscriptions et renseignements  :  

  

Pascaline FAGUET  

Responsable Administrative de la Formation  

 

 formation@acepp38.fr 
 

04.76.35.02.32  

27 septembre 
2016  

Enfants stressés ? 
Et si la relaxation pouvait les aider  

4 octobre 2016 
L’observation … 

Pour mieux voir, écouter, se souvenir ... 

11 octobre 2016 
Couleurs, matières et créativités 

Pourquoi et comment jouer avec « elles » ?   


