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Notre démarche

Animer une réunion active ?

Vous permettre de vous exprimer sur ce que

C'est un atelier qui a pour but de vous

vous avez l’habitude de vivre et ce que vous

permettre d’acquérir des outils simples pour

souhaitez transformer dans vos réunions

transformer vos réunions. En réalité, nous

d’équipe, et vous donner les moyens de

savons tous très bien comment nous

réaliser ces transformation grâce à des

souhaitons vivre nos réunions d’équipe.

outils simples. En général, nous laissons

Peut-être avez vous déjà essayé de faire

beaucoup

de

différemment ? Peut-être continuez-vous

chacun(e), nous venons avec une valise

avec le modèle de réunion habituel car il est

d’outils* que nous n’ouvrirons peut-être pas

difficile d’accorder du temps à ce genre de

afin de laisser la place à vos idées et vos

changement ? Pourtant en quelques heures

propositions, car ce sont elles qui vous

passées à travailler sur cette question, vous

seront les plus utiles.

pourrez

*Notre outil préféré ? Papier + feutres, et un petit

beaucoup plus efficaces, constructives et

brin de savoir faire…

agréable pour tous. Il ne s’agit pas de tout

de

place

à

l’expression

rendre

vos

réunions

d’équipe

révolutionner mais d’identifier là où c’est

Comment ça se passe ?

intéressant de le faire.

Entre quelques heures et 1 journée voire 2
journées, nous intervenons auprès d’une
personne ou d’une équipe dans le lieu de
votre choix.
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