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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé(e) à :

- Faire de la réunion un rituel managérial apprécié et attendu de tous

Programme de la formation
- La réunion; Rituel managérial générateur de performance
L'importance des rituels pour fidéliser son équipe et renforcer la performance durable
Conduite de réunion et renforcement de l'identité managériale
- Les différents types de réunions et leur impact sur la performance
Les différents types de réunions et leurs spécificités : Réunion de stimulation, d'information,
de
résolution de problèmes,...
- Préparer une réunion et convoquer les participants
Les questions clés qui optimisent la préparation de la réunion : que voulez-vous obtenir?
Qui y
participe et dans quel but? quels sont les points à passer en revue? Comment les
valoriser?
Réunir les documents nécessaires et préparer les supports visuels inspirants

Convoquer les participants
- Ouvrir, conduire et conclure une réunion de façon constructive
Accueillir les participants, introduire la réunion, choisir le secrétaire
La gestion du temps et rester fidèle à l'ordre du jour
Maîtriser le déroulement de la réunion et transformer chaque difficulté en opportunité
Faire la synthèse et la conclusion, répartir les tâches, évaluer la réunion

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
14 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ELITE COACHING
Im. Marsan - Porte 15
Kerlys
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 53 77 95
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme FABIENNE GIBOYAU
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
EC - ELITE COACHING
SIRET: 50914534800033
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 02/01/2020
Adresse d'inscription
ELITE COACHING
Im. Marsan - Porte 15
Kerlys
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
EC - ELITE COACHING
SIRET : 50914534800033
Adresse
ELITE COACHING
Im. Marsan - Porte 15
Kerlys
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 53 77 95
Contacter l'organisme

