
 

1// ANIMER DES REUNIONS  
 
// Comment bien préparer une réunion ? 

Les objectifs fixés, le plan de la réunion, la durée, les invitations, le choix 
de la dates, des horaires, du lieu,… 

// Qu’est-ce qu’une réunion bien animée ? 
Les étapes clefs, les objectifs, les différentes méthodes, le rôle de 
l’animateur, les profils des participants,… 

// Que doit-on faire après une réunion. 
La rédaction du compte rendu, la diffusion, les suites à donner… 

 

 

2// MONTER DES PROJETS  
 

// Comment définir un projet ? 
Le point de départ, les enjeux, les objectifs, le plan d’actions 
le budget, la communication. 
 // Comment piloter efficacement un projet ?  
Les missions et les qualités du pilote, les autres acteurs, les 
outils de pilotage, les instances de pilotage, l’itinéraire du 
projet, le suivi. 
 // Comment animer une démarche 
participative qui apporte cohérence et adhésion ? 
Les leviers humains, les différents niveaux de participation, 
les outils d’animation pour une réflexion collective et 
partagée. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Les participants ne sont pas obligés de participer aux 3 formations 
proposées par session. Les 3 formations peuvent être suivies 
indépendamment. 
 
Les séances de formation sont organisées en mairie 
d’arrondissement, le soir entre 18h et 21h. 
 
Les supports méthodologiques remis lors des formations sont 
également disponibles en ligne sur le site conseilsdequartier.lyon.fr  

 
INSCRIPTIONS 

Par mail : democratie.participative@mairie-lyon.fr 
 
Nombre de places limité, inscription obligatoire, formation gratuite. 
 
 

3// COMMUNIQUER A L’ORAL ET A L’ECRIT 
 

// Etre percutant à l’écrit. 
Rédiger des écrits efficaces. 
La bonne transmission du message : les freins d’ordre intellectuel, d’ordre 
psychologique ou rédactionnel. 
Les enjeux et la portée de l’écrit : destinataire, objets, comment rendre un écrit 
attractif, l’essentiel, la chronologie,… 
Forme, style, structuration, mise en forme, synthèse et évaluation. 

// Donner du poids à sa parole. 
Connaître et maîtriser les principaux outils de communication : le choix du mode 
de communication, l’impact de l’environnement, écarter les parasites, éviter les 
obstacles,…. 
La relation avec soi-même et avec les autres : développer l’aisance, canaliser le 
stress, les gestes et les postures, l’écoute active,… 
Maîtriser la communication non verbale. 
Développer son argumentation, synthétiser, conclure. 
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