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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
La certiﬁcation « ANIMER UNE RÉUNION PARTICIPATIVE » répond aux besoins des entreprises de tous les
secteurs et quelque-soit la taille car elle répond à un besoin fort et transverse.
En eﬀet, l'animation de réunion est le quotidien de nombreux managers, moment privilégié d'échange et de
partage d'information entre le manager et ses collaborateurs, la réunion est un lien essentiel pour transmettre
l'information et prendre des décisions. Néanmoins, il ne faut pas qu'elle se transforme en phénomène de «
réunionite », par conséquent, les compétences des managers dans ce domaine doivent être attestées aﬁn
d'éviter une perte d'eﬃcacité pour l'animateur, les conviés et l'entreprise en général. Le candidat certiﬁé
démontrera une parfaite maîtrise de l'animation de réunion de sa préparation à sa clôture en passant par sa
conduite.
Objectif
Préparer une réunion participative pour optimiser son temps et gagner en eﬃcacité et en pertinence lors de la
conduite de réunion.
Déﬁnir un/des objectif(s) de réunion en fonction de son objet et son enjeu aﬁn d'en déterminer les
modalités d'animation adéquates.
Organiser sa réunion de manière à élaborer sa feuille de route, éviter l'improvisation et favoriser
l'atteinte du/des objectifs de réunion fixé(s).
Conduire une réunion participative pour favoriser l'adhésion et la compréhension de tous et atteindre son/ses
objectif(s).
Appliquer les techniques de communication verbale, non verbale et para-verbale pour assurer une
communication efficace et renforcer la portée du message.
Pratiquer l'écoute active et traiter avec bienveillance et respect les questions et remarques de son/ses
interlocuteur(s) pour encourager les interventions constructives.
Communiquer de manière assertive pour aﬃrmer sa conﬁance en soi sans heurter son/ses
interlocuteur(s).
Identifier les typologies de situations difficiles pour les anticiper et les gérer avec efficacité et diplomatie.
Analyser le groupe de participants dans une réunion participative pour ajuster et personnaliser son
animation de réunion en fonction des motivations individuelles et collectives.
Déﬁnir des indicateurs de résultats pour mesurer l'atteinte de son/ses objectif(s) de réunion, et recadrer
si nécessaire pour réaliser son/ses objectif(s).
Clôturer une réunion participative pour acter les décisions prises et en dégager les éléments essentiels.

Conclure la réunion participative pour en faire le résumé et traduire au mieux la pensée des participants
durant la réunion.
Faire un suivi de la réunion participative pour fournir un outil de travail collaboratif et informer les
absents.
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Textes officiels
Décision du 10/09/2019

Publication : 12/09/2019
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Septembre 2019) - Jeudi 12
septembre 2019 - Suite aux avis conformes de la Commission de certiﬁcation professionnelle portant sur
des demandes d'enregistrement aux répertoires nationaux, avis produits lors de la séance du 10
septembre 2019, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions
d'enregistrement aux répertoires nationaux.
URL
: https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2019/12/Avis-favorables-commission-du-10-

septembre-2019_0.pdf
Création : Oui

Décision du 21/11/2019

Publication : 14/02/2020
Descriptif : Décision du 21 novembre 2019 portant enregistrement dans le répertoire national des
certifications professionnelles et dans le répertoire spécifique
Code NOR : MTRP2000701S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRP2000701S
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