FACILITEZ VOS

(TÉLÉ)RÉUNIONS
À DISTANCE

- Fiche descriptive -

Facilitez vos (télé) réunions !
Concevoir, organiser et animer à distance des réunions dynamiques et
productives
Les réunions évoluent. Le travail à distance s’intensifie ce qui signifie que les
réunions à distance deviennent incontournables.
On préfère tous les réunions en présentiel parce qu’elles sont vivantes,
dynamiques !... Comment retrouver cette énergie en ligne lors de nos (télé)
réunions ?
Apprenez à créer une expérience de réunion efficace qui prend en compte
les émotions, l’environnement et l’état d’esprit des participants tout en misant
sur la force du collaboratif pour atteindre l’objectif fixé.
Prérequis : Avoir déjà organisé ou animé une réunion

Public cible :
Toute personne qui souhaite rendre ses réunions participatives et améliorer ses
propres techniques d’animation à distance :
• Dirigeant,
• Manager,
• Chef de projet,
• Consultant,
• Formateur,
• Coordinateur,
• Animateur de réseaux.

Objectifs de la formation :
Vous transmettre les éléments clés pour :
1. Concevoir une séance de travail collectif efficace
2. Organiser une réunion dynamique et utile
3. Animer avec plaisir une réunion à distance
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Programme :

Module 1 : Les clés d’une réunion à distance réussie
• Connaitre les prérequis d’une réunion efficace
• Identifier les contraintes des réunions à distance
• S’approprier les 5 étapes incontournables d’une réunion facilitée

Module 2 : Concevoir un plan d’animation
• Le déroulé, étape par étape
• La boite à outils du facilitateur
• Mise en application sur des cas concrets

Module 3 : Animer une réunion à distance
• La posture de l’animateur-facilitateur
• Le groupe : votre allié
• Les outils et supports numériques

Page 2/7
Contact@123facilitez.fr

Méthodes pédagogiques :
Vivre une expérience, prendre du plaisir et faire ensemble pour gagner en
confiance et ancrer ses connaissances.
C’est par le jeu d’un équilibre entre séquences théoriques, temps de pratiques
et échanges au sein du groupe, que se déroule cette formation.
Chaque concept abordé est illustré pas des témoignages et expériences
vécues.
Les participants sont les acteurs des mises en situation.

Les

de cette formation :

• Toutes les notions abordées sont expérimentées par les participants.
• Le nombre maximum de participants est de 8, ce qui permet une véritable
individualisation des apports et des retours des participants.
• Un support complet et une bibliographie sont remis aux participants
lors de la formation.

Le BONUS : Cette formation à distance vous donne les clés pour
réussir toutes vos réunions, qu’elles se fassent à distance ou en
présentiel.
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La formatrice :
Julie CLÉMENT
Facilitatrice
Spécialiste en Intelligence Collective
au service de l’Innovation

Après des études en Langues et Cultures étrangères, Julie devient Professeur
des Écoles. Très vite, elle rejoint une équipe spécialisée pour former ses pairs à
l’enseignement des langues vivantes.
En parallèle, sa passion pour la pédagogie et les langues, l’amène à devenir
référente pédagogique pour la start-up Babble Planet (jeu pour apprendre
l’anglais aux enfants).
Puis cap vers les États-Unis où elle travaille durant 2 ans, oscillant entre
l’enseignement et l’univers startup (communication).
En 2015, retour en France : virage professionnel en intégrant l’IOT Valley
(Toulouse), comme Chief Happiness Officer, un métier nouveau, venu tout droit
des US, dont le but est de maximiser la satisfaction et l’engagement des
collaborateurs dans l’entreprise.
Après 2 années très riches, le Crédit Agricole lance le Village by CA de
Toulouse (son accélérateur de start-ups) et recrute Julie pour proposer à ses
clients, partenaires et startups du Village une expérience optimale, et favoriser
l’Open-Innovation. Elle se forme, alors, à la facilitation aux côtés d’ 1 2,3
Facilitez !
Forte de son expertise et de ce nouveau savoir-faire Julie décide de se lancer
dans l’entreprenariat et cofonde Makiba, pour accompagner les entreprises
dans l’amélioration de l’expérience de travail pour et avec les collaborateurs.
Aujourd’hui, convaincue de la puissance du travail collaboratif, Julie
accompagne les projets de transformation et d’innovation en permettant aux
équipes de réussir grâce à la puissance de l’Intelligence Collective.
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Durée : 1 jour, soit 7 heures de formation à distance
Prix : 490 € HT Net de taxe

Modalités pratiques :
- Être équipé d’un ordinateur connecté à internet et avec une Webcam
- Pouvoir utiliser l’application Zoom sur son ordinateur
- Suivre la formation à distance depuis un lieu calme et confortable
Attention, pour garantir un apprentissage individualisé,
le nombre de participants est limité à 8 personnes.

1, 2, 3, Facilitez ! est enregistré en tant qu’organisme de formation, vous
pouvez donc bénéficier de tous les avantages légaux concernant la formation
en France. Nous sommes habilités à réaliser des conventions de formation
officielles et établissons notre bilan pédagogique chaque année conformément
à la loi en vigueur.

Nous pouvons, également, organiser des sessions intra-entreprise.
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Pour plus de renseignements, contactez-nous.

Pour vous inscrire, et pour toute information,
contactez-nous :
contact@123facilitez.fr
06 01 64 30 70
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Ils nous font confiance

Et bien d’autres encore…
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