
Identification du module     

Numéro de module 630
Titre Planifier et conduire des réunions interactives

Compétence Planifier, organiser et animer des réunions, des ateliers et des séquences 
d'apprentis-sage analogiques, numériques ou hybrides et assurer le suivi des 
résultats.

Objectifs opérationnels 1 Analyser le déclencheur, les objectifs donnés et les conditions cadres 
d'une réunion interactive et déterminer les participants.

2 Définir le calendrier, l'ordre du jour et établir un format approprié.
3 Si nécessaire, effectuer une enquête de date pour la tenue de la réu-

nion et fixer une date.
4 Planifier le déroulement temporel et méthodique de la réunion et 

organiser la technique, les salles, les intervenants et les autres res-
sources.

5 Formuler et concevoir une invitation et l'envoyer à tous les partici-
pants.

6 Diriger la réunion et pouvoir passer d'une forme et d'un canal à l'au-
tre en fonction de la situation.

7 Evaluer la réunion avec des méthodes appropriées et assurer le suivi 
des résultats. 

Domaine de compétence Business Management 
Objet Rencontres interactives telles que des réunions, des ateliers ou des sé-

quences d'apprentissage.
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître les différents types de réunions interactives (par exemple Work-
shops, Standups, co-créations, session d'information, séquence d'apprentis-
sage) et pouvoir expliquer leurs objectifs.

1.2 Connaître les critères de sélection des participants et pouvoir expliquer l'in-
fluence de la taille du groupe sur le choix du format et l'animation de la réu-
nion.

2 2.1 Connaître les repères et les meilleures pratiques (best practices) pour struc-
turer des réunions efficaces en termes de temps.

2.2 Connaître les meilleures pratiques pour établir un ordre du jour complet 
(agenda, points de l'ordre du jour, points du programme).

2.3 Connaître les différents formats de réunions interactives (online, offline, hy-
bride) et pouvoir expliquer leurs caractéristiques et leur adéquation à la si-
tuation.

3 3.1 Connaître les best practices (à faire et à ne pas faire) en matière de prise de 
rendez-vous.

3.2 Connaître les outils numériques pour les enquêtes sur rendez-vous.
4 4.1 Connaître les éléments typiques du déroulement d'une réunion (par exem-

ple introduction, présentation, discours d'ouverture, pause, collecte 
d'idées, prise de décision, conclusion) et pouvoir expliquer leurs caractéris-
tiques et leur adéquation à la situation.

4.2 Connaître les critères de sélection des espaces physiques et virtuels en 
fonction de la situation.

4.3 Connaître les différentes techniques de modération et pouvoir expliquer 
leur adéquation à la situation (par exemple regroupement de thèmes, éva-
luation par points, constellations).

4.4 Connaître les techniques et outils analogiques et numériques pour visuali-
ser les résultats du travail (par exemple tableau d'affichage numérique/ana-
logique, Whiteboard).

4.5 Connaître les outils numériques pour le travail en groupe et la co-création à 
plusieurs.

5 5.1 Connaître les éléments d'une invitation complète (par exemple sujet, date, 
heure de début et de fin, objectifs, ordre du jour, inscription et désinscripti-
on, tâches préparatoires).
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5.2 Connaître les exigences formelles et situationnelles pour les invitations spé-
cifiques au groupe cible.

5.3 Connaître l'adéquation et les limites des différents supports numériques 
pour l'envoi d'invitations avec pièces jointes (par exemple présentation, 
pièces jointes, quantité de données, cryptage).

6 6.1 Connaître l'importance d'instruire les participants concernant les règles 
dans un cadre numérique.

6.2 Connaître les techniques et les best practices pour stimuler les participants.
6.3 Connaître les techniques et fonctions permettant de rendre les séquences 

d'apprentissage intéressantes et variées.
7 7.1 Connaître les possibilités d'évaluation des réunions par les participants (par 

exemple Feedback, Rating, baromètre d'humeur, questionnaire, évaluation 
des séquences d'apprentissage) et pouvoir justifier leur adéquation à la si-
tuation.

7.2 Connaître les possibilités d'enregistrement des résultats (par exemple pro-
tocole de décision, protocole d'entretien, protocole photo, enregistrement) 
et pouvoir expliquer leur adéquation à la situation.

7.3 Connaître les exigences pertinentes en matière de protection et de sécurité 
des données lors de la sauvegarde et du partage des résultats.
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