
Bien se réunir pour mieux agir

Vous  voulez  vivre  des  réunions  efficaces tout  en  préservant  l'apport  de  chacun  et  un

rythme humain ? 

Vous souhaitez une  formation adaptée à votre réalité et des pratiques que vous pouvez

mettre en place sans devoir tout chambouler ?

Vous voulez développer l'esprit d'équipe entre vos collègues et vos jeunes ?

Alors, cette formation sur les techniques de réunions est faite pour vous ! 

Celle-ci vous permet de vous mettre tous ensemble en action et de prendre connaissance

des  bases  essentielles  pour  avoir  des  réunions  efficaces  et  prendre  des  décisions

porteuses de sens pour tous.

Contexte: Formation sur mesure intra-école, basée sur la
réalité vécue par une équipe pédagogique.

Public  cible:  Formation  à  destination  des  équipes
éducatives  (  enseignants,  éducateurs,  coordinateurs,
jeunes, ...) et leur direction (toute section confondue)

Formateur: Philippe Delstanche
En savoir plus (à propos de nos formateurs)

Durée: 2 jours (12h)

Renseignements
Sarah Heymans
sarah.heymans@weevolution.org

ASBL WeEvolution - info@weevolution.org 
Transforma BXL, 13 Avenue Jules Bordet, 1140 Evere

https://www.weevolution.org/qui-sommes-nous


Objectifs

Rendre les réunions réellement impactantes.

Dynamiser les réunions.

Prendre, ensemble et sereinement, des décisions au service du collectif.

Suivre, exécuter et évaluer des actions décidées ensemble.

Contenu

S'approprier :
- la typologie des réunions
- les techniques de prise de décision
- le rapport à l'autorité hiérarchique

Fixer des objectifs

Déterminer le rôle du participant

Définir les rôles facilitant

Préparer la réunion

Déterminer les résultats attendus de la réunion

Communiquer autour de la réunion

Suivre, exécuter et évaluer des décisions/actions.

Méthode pédagogique

Au départ de la réalité de l'équipe

Pédagogie active.

Approche collaborative.

Activités brise-glace.

Activités en groupe, sous-groupe et individuelles.

Analyse réflexive des pratiques.

Mise en place de soutien par les pairs.

L'ASBL WeEvolution est reconnue par le CECAFOC.
Cette formation soutient les axes stratégiques du Pacte d’Excellence n°2.
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