
AUTRES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

ORGANISER des réunions

ACTIVITÉS
EXERCÉES

Préparer, animer et suivre la réunion

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Etablir l’ordre du jour

Recueillir les questions en lien avec l’objet de la réunion

Trier les questions en fonction de l’importance et vérifier leur pertinence avec ou sans les autres élus. 
Si nécessaire, reformuler les questions à poser

Etablir l’ordre du jour tout en veillant à ne pas faire la “réunion avant la réunion”

Animer la réunion préparatoire

Diffuser l’ordre du jour auprès des participants

Rechercher des éléments de réponses aux questions mises à l’ordre du jour en utilisant les sources d’information 
telles que le code du travail…,

Si nécessaire, sollliciter le conseiller syndical

Assurer le bon déroulement de la réunion 

Prendre des notes des échanges et décisions prises

Effectuer un débriefing après la réunion 

Vérifier l’atteinte ou non des objectifs fixés

Rédiger ou faire rédiger le procès-verbal de la réunion 

Faire valider le procès-verbal et en assurer la diffusion auprès des participants

Rédiger les comptes rendus et procès-verbaux en concertation avec les intervenants

Si nécessaire déléguer partiellement cette tâche à un autre membre

Faire reporter les sujets et questions non maîtrisés à une autre séance
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AUTRES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

ORGANISER des réunions (SUITE)

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

Préparer, animer et suivre la réunion

Préparer, animer une réunion et veiller à son déroulement

Gérer et animer une équipe : répartir le travail 

DIVERS

Soumettre des projets aux instances décisionnaires, améliorer le fonctionnement de la structure

Faire preuve d’esprit de synthèse et d’adaptabilité aux situations

Prendre la parole : concertation, négociation, dialogue avec les participants sur les questions soumises 
à l’ordre du jour

Diffuser l'information auprès des délégués du personnel, des délégués syndicaux et des autres personnes
intéressées

Ecouter et rendre compte

S'exprimer par oral et par écrit

Gérer les situations difficiles et de stress (maîtrise de soi)


