
ANIMER DES REUNIONS EFFICACES 

LES DIFFERENTS TYPES DE REUNIONS 

 

Réunion d'information descendante 

BUTS 

• donner à chacun des informations pratiques sur la vie de l’Entreprise 
- horaires, règlements internes 

• donner des informations opérationnelles  
- procédures, modes de fonctionnement, modes opératoires, règles de sécurité, … 

• fédérer les salariés pour créer un sentiment d’appartenance 
- la Vie, l'Environnement, la politique générale et les objectifs de la société 
- assurer et entretenir les bases et les valeurs de la culture de l'entreprise 

• Reconnaître les efforts fournis par tous 
- responsabiliser les collaborateurs de l'entreprise 
- féliciter, remercier 

• Expliquer l'avenir de leur entreprise, ainsi que l'environnement dans lequel elle évolue 

Réunion d'information horizontale 

BUTS 

• Découvrir et comprendre les préoccupations des autres collaborateurs confrontés à des 
métiers différents, à niveau égal de responsabilités 

• Partager des contextes différents 
- les dimensions d'une situation partagée, souvent inconsciemment 
- développer les notions et les sensations d'appartenance et de solidarité 
- favoriser et instaurer des réflexes de cohésion 

• Favoriser les relations (les succès) entre clients et fournisseurs internes 
• Enrichir, par un apport d'informations, les futures prises de décision 

Réunion d'information ascendante 

BUTS 

• réduire ainsi le champ des erreurs et des injustices 
• provoquer la consultation, l'échange afin d’optimiser les processus opérationnels 
• augmenter la compréhension entre cadres et subordonnés 
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CACG  

 

• valoriser les rôles et les fonctions de chacun vis-à-vis de sa hiérarchie 
• fournir les informations en provenance de la base (Marché Interne) ou du terrain 

(Marché Externe), afin que l'encadrement prenne les meilleures décisions possibles 
 

Réunion d'expression 

BUTS 

• permettre à chacun d'exprimer son opinion sur un problème ou une situation donnée 
sans conséquence coercitive 

- faire émerger tensions et conflits, souvent latents et pas toujours visibles 
• provoquer, confronter et enrichir les perceptions et analyses d’une situation 

- sensibiliser les collaborateurs à des faits qui les concernent 
• élever les niveaux d'implication 
• valoriser chacun par la prise en compte de son discours 
• démontrer l'importance de l'écoute et l'apport du travail en groupe 

Réunion de résolution de problème 

BUTS 

• Permettre à l'Entreprise de résoudre ses propres problèmes 
• Impliquer les collaborateurs de l'entreprise dans le processus de résolution d'un 

problème, qu'il soit d'ordre technique, économique, humain ou commercial 
- par l'utilisation des méthodes et techniques de créativité, développer, au 

sein de l'entreprise, des capacités et aptitudes à inventer, à imaginer et à 
innover 

• Entraîner chaque collaborateur dans un mouvement général de progrès 
- Faciliter la disparition progressive des facteurs de résistance au changement 
- Mobiliser tout le monde dans la nécessité d'effort et d'adaptation 

• Rendre l’Entreprise plus performante et plus innovante 

Réunion de prise de décision 

BUTS 

• S'assurer de bien posséder, par les expertises en présence, tous les éléments rationnels 
et subjectifs qui vont alimenter la décision finale 

• Démontrer à chacun la difficulté d'une prise de décision 
- impliquer dans une décision, tous les partenaires qui y jouent un rôle 
- engager chacun dans le processus de décision 
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- développer le sens de la responsabilité 
• Faire prendre conscience des différents enjeux 
• Impliquer plus globalement dans la conduite de la réalisation de l'action correspondante, 

ainsi que dans toutes ses conséquences 


