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Vous comptez organiser une réunion ?

Des réunions fatiguées
à des réunions formidables

ourquoi
• Pourquoi vous organisez

 cette réunion ?
• Cette réunion est-elle

 nécessaire ? Souhaitable ?
Justifiable ?
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• Que faut-il tirer de cette
 réunion ?

• A quoi ressemble le succès ?

• Quel sera le cours de la
 réunion ?
 Comment la conversation
 doit-elle se dérouler ?

• Comment faire pour
 commencer fort ?

• De combien de temps
 avons-nous besoin pour cette
 discussion ?

• Est-ce que tout se fait en une
 seule fois ou serait-il mieux
 de diviser en plusieurs
séances plus courtes ?

• Quelles sont les opportunités
 pour faire en sorte que les
 participants contribuent
 activement à la réunion ?

• Est-ce que j’arrive à changer
 l’énergie toutes les 20 minutes
 environ ? (10 minutes en
 mode virtuel !)

• Quels sont les rôles des
 participants qui pourraient
 améliorer ma réunion ?
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• Les réunions peuvent être de nature informative,
 productive, investigatrice ou décisive. Apprenez à
 connaître leurs natures pour déterminer leurs
structures.

• Utilisez un ordre du jour basé sur des questions pour
plus de clarté et pour susciter la curiosité.

• Moins, c’est plus. Mieux vaut promettre moins et
donner plus.

• Créez un enchaînement logique en commençant par des
sujets de haut niveau pour ensuite passer à des sujets
plus détaillés.

• Commencez par une citation, une statistique, une histoire
ou l’objectif souhaité. Pensez à prendre cinq minutes avec
le groupe pour répondre à la question : « Pourquoi cette
réunion est-elle importante ? »

• Commencez et terminez à l’heure.
• Ignorez les calendriers par défaut et réservez les

réunions pour la durée dont vous avez besoin
(par ex. : 40 minutes au lieu de 60 minutes).

• Identifier le type de réunion pour déterminer le temps
nécessaire, comme Chris Dyer of PeopleG2.

• Créez des opportunités pour participer : discussions
en petits groupes, déplacements dans différentes
parties de la salle et utilisation de tableaux de papier.

• Utilisez l’approche 1-2-4-all : autoréflexion en silence,
génération d’idées en binômes, partage et
développement des idées par groupes de 4, contribuer
la meilleure idée à l’ensemble du groupe.

Envisagez des rôles tels que :
•  Le « briseur de glace »
•  La personne qui gère le temps
•  Le preneur de notes
•  L’animateur

•  L’avocat du diable
•  La personne qui

prend note des
prochaines étapes/
action à prendre

Suivez la méthode POSTER
suivante pour être sûr de préparer une réunion
à laquelle les gens voudront assister.

https://www.inc.com/sophie-downes/virtual-meeting-remote-work-from-home-zoom-productivity-empathy.html

