Les Checklists Happyformantes © - L’art des réunions à distance : animateur

3. Confort

1. L’organisation

• Limiter le temps,
maximum 1h30
sans pause et une
pause de 10 à 15
minutes par cycle
de 2 heures
• Limiter le nombre
de participants
• Soyez clairs
sur les objectifs
et l’agenda

• Mettez toutes
les notifications
sur silencieux
2. Règles de vie
• Rappelez
les règles de vie
à suivre
pour éviter
des frustrations

• Si elles
n’existent pas,
co-créez-les par
• Assurez-vous
un tour de
que les participants « table »

ont tous une valeur
• Définissez qui
ajoutée
• Pensez à prendre
vos câbles de
chargement

4. Du social !

prend note et qui
surveille le
temps

• Commencez
par un tour
de table : quoi
de positif,
• Equipez-vous
la météo du jour
d’un casque micro ou simplement
pour votre confort ‘comment ça va ?
d’écoute mais
aussi pour le
• Laissez assez
confort des autres de temps
participants
à l’expression
des sentiments
• Isolez-vous dans
une pièce peu
• N’hésitez pas
bruyante
à clarifier
le non-verbal
• Prévenez vos
(si visio) ou
proches que la
des silences
réunion
(si audio)
commence

7. Remerciez
5. De l’ordre

• Tenez-vous
à l’agenda

6. Conclure

• Tour de table des
appréciations : que
faudrait-il améliorer

• Remerciez les
participants pour
leur présence, leur
écoute, leur
discipline, leur
créativité… Mettez
en avant ce qui
• Vérifier l’accord des
vous a marqué
• Donnez la parole personnes en
à une personne
charge d’actions et
• Souhaitez une
à la fois
les délais
bonne continuation
/ journée / …
• Résumez
• Fixez la date du
régulièrement
prochain point
• Notez les
éléments
qui sont hors
contexte
et revenez-y
à la fin

• Enumérez
clairement les infos
importantes,
les décisions prises
et les actions
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