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Vous êtes intéressés par nos activités,
vous voulez en savoir plus ? 

www.peuple-et-culture-wb.be

Formation
Les 28 et 29 juin 2018 

Formation en conduite 
de réunion 

(module de base)

Peuple et Culture est un mouvement démocra-
tique d’actions culturelles et éducatives. 

Fondé en France, en 1945, par des militants is-
sus de la Résistance, il s’est développé en un 
réseau d’associations régionales.

P.E.C W/B est une association autonome, recon-
nue, depuis 1978, comme association d’éduca-
tion permanente par le Ministère de la Culture de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un 
milieu favorable à la rencontre et à la forma-
tion de militant·es politiques et syndicaux·ales, 
d’enseignant·es, d’animateurs·trices, de per-
sonnes engagées dans la lutte contre les inéga-
lités sociales et culturelles.
Peuple et Culture a aussi été amené à jouer un 
rôle non négligeable dans les recherches nova-
trices en matière de formation des adultes.
P.E.C a choisi d’agir prioritairement sur le terrain 
de l’action culturelle et de la formation pour lutter 
contre les inégalités, les aliénations, les condi-
tionnements et toutes les formes d’exclusions 
qui font obstacles à la démocratie dans les insti-
tutions, à l’autonomie, à la responsabilité et à la 
citoyenneté des personnes.



Formation en conduite de réunion (module de base)

En dépit des critiques dont elles font régulièrement 
l’objet, les réunions continuent à être au cœur des 

pratiques culturelles des associations. Loin des pré-
occupations exclusivement techniques qui visent à 
en opérationnaliser le déroulement, ces temps forts 
de l’activité collective touchent à des enjeux fon-
damentaux : modalités d’exercice de la démocra-
tie, construction d’intelligence collective, mise en 
place de processus de collaboration, régulation des 
conflits, pérennisation des décisions, ...
En cristallisant ainsi ces enjeux, les réunions vont 
permettre aux acteurs·trices concerné·es d’aborder, 
selon la manière dont elles sont organisées, les dif-
férents aspects de la vie associative : aspects ins-
titutionnels, organisationnels, opérationnels, écono-
miques et financiers, communicationnels...
Autant dire que la conduite de réunion qui en résulte 
fait appel à des compétences aussi essentielles que 
variées : dynamique de groupe, animation, gestion 
de conflit, organisation du temps et de l’espace, ré-
partition des tâches...

Objectifs
Cette sensibilisation de deux jours à la conduite de réu-
nion permettra aux participant·e·s : 
•	 De	se	familiariser	avec	les	enjeux	et	les	principes	

d’organisation	d’une	réunion	(liés	à	l’aspect	organi-
sationnel	(travail	en	équipe	notamment),	institution-
nel	et	à	la	dynamique	de	groupe)	;

•	 D’en	identifier	les	objectifs	et	de	pouvoir	les	évaluer	
(projet	d’animation)	;

•	 De	pouvoir	distinguer	 les	différents	 types	de	 réu-
nions	(typologie)	;

•	 De	s’essayer	à	l’animation	d’une	réunion	(S’inscrire	
dans	une	pratique	par	le	biais	du	jeu	de	rôle	ou	la	
séquence	courte).

Méthodologie
• La méthode de travail sera centrée sur la pratique 

de l’animation et sur les difficultés spécifiques ren-
contrées dans l’organisation, la mise en œuvre, 
l’animation et le suivi des réunions.

• Certaines mises en situation devraient permettre 
aux participant·e·s de prendre la mesure des com-
pétences indispensables attendues en matière de 
conduite de réunion.

Prix 
40€ pour les 2 journées, comprenant les boissons et 
collations.

Dates et lieu de déroulement
Les 28 et 29 juin 2018, de 9h30 à 16h30 à l’Espace Ca-
cérès, rue du Beau Mur 45 à 4030 Liège (Grivegnée).

Intéressé·e·s d’y prendre part ?
Contactez-nous sans tarder !

Cliquez ici pour découvrir le catalogue
Cliquez ici pour vous inscrire

Tél : 04/342.83.33
Mail : Pierre.arnoldy@peuple-et-culture-wb.be

https://issuu.com/peuple-et-culture-wb/docs/catalogue_formation_2018_pec
http://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=1&Itemid=158

