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G.R.E.A.T. 
meeting

Goal : 1 à 3 
objectifs définis 

à l’avance

Right people : 
nombre limité 
et pertinent de 

personnes

Expectations : 
présenter les 
attendus et 
critères de 

décision

Agenda : 
partager l’ordre 

du jour en 
avance et en 

début de 
réunion

Time : le bon 
moment, la 

bonne durée et 
à l’heure

Les réunions efficaces



Préparer la réunion

Chapitre 1



Les points à anticiper

Qui ?

Liste participants Rôles (animateur, rapporteur…) Préparation attendue de 
chacun

Comment ?

Méthode Durée Organisation logistique

Quoi ?

Ordre du jour Questions fondamentales

Pourquoi ?

Finalité Résultats attendus

10 points à préparer en amont de la réunion / 4 questions



La préparation matérielle

 Nombre de places adapté au nombre de participants

 Configuration de la salle adaptée au type de la réunion

 Tableaux, papier, feutres, scotch, post-it … disponibles en quantité suffisante

 Documents (imprimés ou numériques) accessibles facilement

 Vidéoprojecteur, adaptateurs, ordinateur, clé USB… disponibles

 Connexion au réseau

 Si réunion à distance, informations de connexion et tutoriel d’utilisation



Planifier des 
réunions 

de 45 min

Ne pas 
dépasser 
90 min

Quelques bonnes pratiques



Les invitations ou convocations

Type de réunion
(information, décision, brainstorming…)

Informations pratiques

Date Heure - Durée Lieu (salle ou lien) Animateur et 
participants

Description

Objectifs Ordre du jour Documents



Animer la réunion

Chapitre 2



L’animation de la réunion

BONNES PRATIQUES

 Attitude positive

 Garant du résultat

 Ecoute

 Cadrage / Régulation

 Respect de l’ordre du jour

 Reformulation

 Synthèse

 Annonce des prochaines étapes

 Conclusion

 Remerciement

A ÉVITER

 Couper la parole

 Laisser toujours les mêmes personnes parler

 Laisser plusieurs réunions se faire dans la réunion

 Laisser les conflits s’étendre

 Commencer ou terminer en retard

 Laisser les portables et ordinateurs allumés

 Critiquer les personnes



Facilitateur : garant de la tenue 
des objectifs et de l’agenda

Rapporteur : en charge de la 
prise de note pour le compte-

rendu

Maître du temps : en charge du 
respect du temps alloué à 

chaque sujet

Support technologique : surtout 
pour les réunions à distance

La rotation des rôles



Envoyer le 
compte-rendu 
dans les 48 h

Faire un tour de 
table en fin de 

réunion

Seul l’ordre du 
jour est à l’ordre 

du jour !

Si réunion en ligne, 
utiliser le bouton 

« muet » lorsque l’on ne 
parle pas

Si visioconférence, 
rappeler son nom lors 
de la prise de parole

Quelques bonnes pratiques



Le compte-rendu

Type de réunion
(information, décision, brainstorming…)

Informations pratiques

Date Animateur et 
participants

Description

Objectifs Ordre du 
jour Documents

Points forts de la réunion

Points traités Accords Désaccords Décisions

Plan d’action

Action Priorité Échéance Responsable



Les 5 piliers du pilotage d’actions

Si l’un manque, alors le plan d’action ne peut avancer efficacement.
Inspiré du modèle des 5 piliers du changement de T. Knoster



Parking ou Frigo

Action 
non 

prioritaire

Action 
non 

validée

Action 
pour plus 

tard

Les actions en attente



Mesurer l’efficacité 
de la réunion

Chapitre 3



Analyser à la 
fin de la 
réunion

• La qualité de la 
préparation

• Le déroulé de la 
réunion

Evaluer • Les changements à 
apporter

Adapter les 
réunions à 

venir

L’amélioration continue



ROTI (Return Of Time Invested) 
Degré de valeur ajoutée perçue concernant la réunion

A la fin 
de la 

réunion

De 1 à 5 
doigts

Vote à 
mains 
levées

L’évaluation de la réunion

1. Inutile, je n’ai rien gagné, j’ai perdu mon temps
2. Utile mais ne justifiait pas le temps passé.
3. Dans la moyenne, je n’ai pas perdu mon temps mais sans plus de valeur
4. Au dessus de la moyenne, j’ai gagné plus que le temps passé
5. Va au-delà de mes attentes. Réunion excellente



Supp-Projects est une structure de conseil en gestion de projets et
management des opérations, basée à Poitiers.

Elle a été créé par Delphine Falcoz, consultante et formatrice,
certifiée du Project Management Institute. Delphine s'appuie sur son
expérience industrielle internationale de près de 15 ans pour
accompagner votre entreprise dans sa croissance.

Ses interventions sont structurantes, son support individualisé
s'adapte à votre problématique.

Entreprises tertiaires et industrielles, associations, administrations, …
quelle que soit la taille de votre structure et votre secteur d'activité,
en France ou à l'étranger, nous pouvons vous apporter de l'aide pour
mener à bien vos projets sur site ou à distance.

Vous voulez en savoir plus ?

Contactez-nous, dès aujourd'hui, pour échanger gratuitement sur
votre besoin (www.supp-projects.com)

A propos de Supp-Projects


