MANAGEMENT D’UNE
ÉQUIPE
ET CONDUITE DE
RÉUNION
Dernière mise à jour – novembre 2021

Réf. DIR-005

Tarif : 280 euros / ttc

Durée
7 heures / 9h-17h

Public concerné
Dirigeant(e)s d’une structure associative.

Prérequis
Fonction de Président(e), secrétaire ou
trésorier(e).

Effectif par session

OBJECTIF
Se perfectionner dans la conduite et l’animation de réunions
Identifier les conditions d’une bonne communication afin de faciliter la prise de parole
Prendre conscience des dysfonctionnements émotionnels des participants

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Maitriser les aspects statutaires de l’association
Se familiariser avec le management d’équipe
Rendre les réunions dynamiques et productives
Motiver les participants

6 mini > 12 maxi

PROGRAMME

Niveau

Principes généraux de la loi du 1ier juillet 1901
Les textes de référence de l’association : statuts et règlement intérieur
La préparation des réunions, les convocations

Formation continue des dirigeant(e)s
bénévoles.

Modalité
Formation en présentiel.

Lieu et accès
CDT 77 – Croissy Beaubourg
A4 sortie 10.1 Croissy Beaubourg
RER A station Torcy
BUS ligne 321 arrêt Table d’Orientation

Intervenants
Christian CERVENANSKY
Expert en sciences humaines, gestion
management, communication, cadre
institutionnel du sport et droit du travail.

Financement
Plusieurs possibilités de financement.
Offre tarifaire et devis sur demande.

LES ASSEMBLEES GENERALES
Les points statutaires et les autres, les élections
Faire participer les adhérents, le management d’une assemblée générale
Difficultés rencontrées, les causes d’échecs
Les compte-rendu et les déclarations obligatoires
LES REUNIONS
Classification des réunions
Les différents types de réunions et leurs objectifs
Les techniques d’animation, les six règles d’or de l’animation
Les différents styles de conduite de réunion
Les réunions en visio-conférences, intérêt et difficultés
Le rôle des participants, le fonctionnement d’un groupe, les membres du groupe
Conclure des débats, le contrôle des décisions prises

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, échanges, analyse de pratique

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salle de réunion, vidéoprojecteur, paper board

CONTACT
Benjamin STRAPPE
Conseiller Pédagogique
+33160059401 - formation77@fft.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Auto-évaluation

ATTRIBUTION FINALE
Attestation de formation

