
Formation 
Animation de réunions
Le mardi 29 mai 2018 et le vendredi 8 juin 2018, de 8h30 à 17h
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Inscription en ligne

Lieu et adresse de la formation 
HELHa - IESCA
Rue Trieu Kaisin 136 - 6061 Montignies-Sur-Sambre

Personne de contact
Vincent Ligot – Tél : 071 15 98 01

Renseignements
Sabine Hans - Tél  0474 32 08 66

Inscriptions uniquement en ligne
www.helha.be/formation-continue (paramédical)

Date limite d’inscription   14 mai 2018
Prix 150 EUR*  –  Min : 12 / Max. 16 participants
N° de compte
IBAN BE77-7785-9110-7042  -  BIC GKCCBEBB  
de la HELHa, Catégorie Paramédicale. 

Communication 
F17-180529-ANIREUNION, Nom, Prénom

Descriptif de la formation
•  Comment rendre les réunions plus courtes et plus efficaces ?
•  Comment éviter la « réunionite » auprès de mes 

collaborateurs ?
•  Comment déboucher sur une prise de décisions, sur des 

actions en accord avec le groupe ?

Objectifs de la formation
•  Découvrir et appliquer des outils et techniques d’animation 

de réunion
•  Préparer et planifier une réunion de manière professionnelle

•  Apprendre à gérer l’animation et la conduite d’une réunion
•  Apprendre à réagir face aux attitudes particulières des 

participants

Contenu de la formation
•  Partage et analyse de situations vécues
•  Exercices pratiques de mise en situation
•  Temps de travail individuel et en sous-groupes
•  Fixation d’objectifs de progression individualisés

Public-cible
Toute personne amenée à animer des réunions

www.helha.be/formation-continue

Cette formation est en voie de reconnaissance par le SPF Santé Publique au titre de formation 
continue pour l’octroi du complément fonctionnel aux cadres des services de santé.

Formateur
Vincent Ligot

*Les pauses-café et une petite restauration sont comprises dans les frais d’inscription.

A votre demande, cette formation peut être organisée dans votre institution.


