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Servez-vous de cette liste de vérification pour
vous assurer que vous êtes prêt pour Zoom :

blueprintna.com

Vous avez prévu de faire
une réunion virtuelle ?

Les quatre « C »
de la maîtrise des
réunions virtuelles

CONNEXION

CLARTÉ

CO-CRÉATION

CLÔTURE

Assurez-vous d’avoir suffisamment de lumière
pour que les participants n’aient pas de mal
à vous voir.
Placez votre webcam en face des yeux et regardez
directement dans la caméra aussi souvent que
possible. 
Utilisez deux écrans si vous prévoyez de partager
du contenu (comme des diapos). Cela vous
permet de toujours voir les participants. 
Essayez un bureau debout afin de vous donner
l’énergie nécessaire pour faciliter une
conversation intéressante.

Offrez de multiples occasions de participer
physiquement et mentalement à la création
du résultat.

Pensez à utiliser des sondages, des chats, des
petites salles de réunion et des tableaux blancs
virtuels pour accroître la participation.

Les outils comme Jamboard, Mural, Slido,
Mentimeter et Vibe offrent tous des opportunités
de collaboration.

Accueillez chaleureusement chaque personne
à son arrivée.
Communiquez avec les participants afin de savoir
comment ils abordent la réunion aujourd’hui
(inspirés, heureux, frustrés, stressés ?)
Offrez des possibilités de discussions en petits
groupes avant d’organiser des discussions en
grand groupe. Les différentes salles de
discussion sont ESSENTIELLES.
Créez un guide de bonnes manières virtuel pour
vos réunions d’équipe régulières.
Utilisez une feuille pour marquer les noms des
participants et vous assurer que tout le monde
s’exprime.

Soyez clair quand vous parlez des prochaines
étapes.

Vérifiez une fois de plus comment les
participants se sentent après la réunion
(revigorés, fatigués, excités, préoccupés).

Demandez à tout le monde de réactiver le son
pour éviter les silences gênants quand tout le
monde part soudainement

Soyez la dernière personne à partir.

Envoyez rapidement un email de suivi avec les
résultats du tableau blanc, l’historique de chat
et les prochaines étapes ou décisions prises.

Bienvenue

tout le monde!




