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Merci 

de prendre de votre temps 
pour participer à ce webinaire n° 61

" Les réunions collaboratives à distance "

🎁 Pour ceux qui nous rejoignent  pour la première fois, 
vous aurez accès à une formation gratuite sur 

l'art de la communication 
en fin de wébinaire.



Horaires 

🕕 Début 18h00
🕖 Fin 19h00
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Échanges informels
après 19h00



Comment poser vos questions

Par chat 📝
… ou directement 🎤

4

📌 Lorsque vous n'utilisez pas votre micro, 
merci de le couper pour éviter les bruits parasites. 



👉 Et plus tard en cliquant sur les pictos !

Facilitateur, formateur, conférencier Groupes de Mastermind & Intelligence collective

'' Pour que chacun s'épanouisse et devienne le héros de son histoire …''

Mes valeurs : simplicité, soutien, parité, fiabilité, authenticité, incarner.

Eric BAUDET
+33 6 85 82 48 66
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https://www.linkedin.com/in/ericbaudet/
https://www.linkedin.com/in/ericbaudet/
mailto:ericbaudetnice@gmail.com
mailto:ericbaudetnice@gmail.com
mailto:ebaudet@eb-consult.fr
mailto:ebaudet@eb-consult.fr
https://eb-consult.fr/
https://eb-consult.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC500Y4NA_lc6L57FknB7Vsg
https://www.youtube.com/channel/UC500Y4NA_lc6L57FknB7Vsg
https://www.facebook.com/EbConsultNice/
https://www.facebook.com/EbConsultNice/


Support

📝 Le support vous sera 

envoyé sous 48 heures.
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Communiquez moi dans le chat une adresse mail si cela n'est pas déjà fait !



Conférence

📽 Enregistrée pour rediffusion
sur la chaine YouTube …

📌 Si vous voulez rester anonyme, 
fermez votre webcam et indiquez uniquement votre prénom. Merci
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Cadre

 Pas de jugement, présupposé ni préjugé

 Respect

 Authenticité

 État d’esprit positif

 Intention commune 

 Écoute 

 Harmonie …

 Bienveillance, sans complaisance

 Tutoiement 
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Démarrer l'enregistrement
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Préambule 
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se développent et sont nécessaires aujourd'hui, entre autres suite à la 
crise sanitaire.

Les réunions à distance :

cependant elles possèdent leurs règles et elles engendrent de nouvelles 
problématiques dans la gestion des réunions.

Alors que les réunions en présentiel manquent déjà souvent d'efficacité 
la distance n'arrange rien, bien au contraire. 

…. avec en annexe le développement des réunions avec des équipes 
transverses sans leader affiché. 



Préambule 
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qu'elles sont mal organisées

Les cadres disent des réunions :

qu'elles manquent de sens et d'intérêt et sont désalignées

qu'il est difficile de s'exprimer et que les opinions sont rarement prises
en compte

La posture en réunion est soit de parler, soit d'attendre pour parler et 
choisir moment opportun pour le faire. 

l'absence d'actions, de suivi et surtout de soutien

👉 Voir aussi le replay sur : aligner son projet professionnel 

https://eb-consult.fr/?p=23864


Préambule 
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Comment changer les choses pour impliquer plus les collaborateurs, car 
c'est une des difficultés, les rendre plus efficaces et surtout plus 
collaboratives pour passer du rôle de spectateur à celui d'acteur ?

Alors :

Comment réaliser tout cela - avec en plus les nouvelles contraintes de la 
distance - tout en gagnant en performance ?
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Lors ce webinaire vous verrez :

 Les nouvelles contraintes des réunions à distance

 Le trio gagnant des réunions à distance

 Le développement de la collaboration dans les réunions à distance

 L'engagement et la co-responsabilisation de tous les collaborateurs

 Le suivi et soutien des membres

Sommaire
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Nouvelles contraintes

 Sont dues à des problèmes techniques, (adsl, fibre, …)

 Plateforme de connexion (TEAMS, Zoom, Goto, Skype, Meet) 

 Matériel (ordinateur, système d'exploitation, mise à jour logiciel, 
webcan, micro, haut parleur)

Réunions à distance
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Le trio : 

 La logistique, matériel et outils …

 La tâche (ordre du jour, objectifs, engagements, actions, suivi, soutien) 

 La relation (intention, connexion, inclusion, déclusion, cadre, humeur …) 

Réunions à distance

👉 Voir aussi le replay sur : objectifs - résultats

https://eb-consult.fr/?p=24348
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Aujourd'hui, plus qu'avant

 l'accent surtout est mis sur la logistique et ses outils

 Impacte et engendre de nouvelles problématiques sur la tâche et sur la 
relation

Réunions à distance
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Aujourd'hui plus qu'avant il est nécessaire :
 de prendre encore plus soin de la relation et donner encore plus de sens

 de faciliter avec soin l'avant, le pendant et l'après réunion en faisant un 
lien entre toutes ces étapes

Réunions à distance

 de simplifier la logistique et éviter ainsi de faire une usine à gaz autour 
des outils et du matériel (KISS)

 C'est un processus qui commence bien avant la réunion et qui se 
termine bien après sans pour autant augmenter la charge de travail

👉 Voir aussi le replay sur : l'art de la facilitation

https://eb-consult.fr/?p=24440
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Afin : 

d'impliquer, d'engager, de responsabiliser beaucoup plus, et dès le 
départ, l'ensemble des collaborateurs et de s'intéresser vraiment à eux et 
aux problématiques qu'ils vivent, comme de  celles de l'organisation toute 
entière

d'être efficace

Réunions à distance

que la réunion ne soit pas interrompue par des problèmes techniques 
irritants, impactants le rythme et la fluidité, facteurs clés de réussite 
d'une réunion bien menée.
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Comment développer la collaboration dans les réunions à 
distance ?

Réunions à distance
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Côté logistique : 

faire simple 

former et accompagner pas à pas les collaborateurs pour une montée 
progressive en compétence à ces nouveaux processus (transposition 
réunions en présentiel)

Réunions à distance

être prêt et accepter que la connexion est une chose qui a ses 
faiblesses en termes de fiabilité

prendre conscience que le manque de non-verbal va rendre plus 
difficile la communication à cause des webcam fermées

sans oublier de faire des réunions d'apprentissage pour tester les 
nouveaux outils et méthodes



23

Côté tâche : 

Préparer minutieusement la réunion

Préparer des réunions et séquences courtes en temps

Réunions à distance

Utiliser le temps comme contrainte créative

Engager et responsabiliser tout au long des réunions

Suivre la réunion d'actions et de pilotes pour leurs mises en œuvre 

Instaurer un leadership tournant pour partager les tâches

Prendre un temps indispensable pour mesurer les actions menées
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Côté relation : 

prendre du temps à connecter (processus d'inclusion) les personnes 
entre elles tout en développant rapidement la collaboration

niveau énergie, intentions, résonance, ressentis (processus d'inclusion)

Réunions à distance

développer les réunions collaboratives même avec des équipes sans
leader (équipes transverses)

utiliser plus facilement que jamais les intelligences émotionnelle et 
intuitive tout en préservant l'intelligence cognitive

suivre simplement la réunion, d'actions et de pilotes pour leurs mises 
en œuvre tout en diminuant l'administratif des réunions 

👉 Voir aussi le replay sur : comment gérer la dynamique des énergies dans les équipes ?

https://eb-consult.fr/?p=24602


25✔ Préparer les réunions grâce à un leadership tournant (co-responsabilité)

✔ Engager (individuellement) les individus tout au long du processus

✔ Utiliser aussi ces réunions collaboratives à distance dans le cas 
d'équipes transverses sans leader

En résumé vous aussi vous pouvez faciliter des 
réunions collaboratives à distance même avec des 
équipes transverses !

✔ Prendre soin des 3 piliers : relation, tâche et logistique sans en oublier 
un
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La citation du jour

Occupez-vous de la relation, 
la tâche s'occupera d'elle-même

Alpha leadership



Formations
gratuites
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L'Art 

❷

❹

❶

❸

👉 Cliquez ICI et dès maintenant pour voir les 4 vidéos encore disponibles gratuitement !

de la communication
4 formations gratuites en ligne (2h00 de vidéo)
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D'avance merci pour 
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👉 Les abonnements et les likes sont le salaire des orateurs !

D'avance un grand MERCI …



Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce wébinaire ?

Comment je peux améliorer les suivants ?

Questions pour VOUS !

Merci pour votre aide.

📌 Votez ICI pour les prochains thèmes : 
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https://forms.gle/AWYBcRWQ6S2Q4ohK7


N°62

Prochain atelier gratuit : jeudi 12 novembre à 18 h 00
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https://www.eventbrite.fr/e/billets-entrepreneur-par-ou-commencer-126660349515
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Fin de l'enregistrement

34



L'après webinaire …
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… les échanges informels



Eric BAUDET
06 85 82 48 66
Email : ebaudet@eb-consult.fr

Linked IN : https://www.linkedin.com/in/ericbaudet/

Facilitateur, formateur Groupes de Mastermind & Intelligence collective

'' Pour que chacun s'épanouisse et devienne le héros de son histoire …''
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