Animateur de la soirée

La qualité de la soirée dépend de la préparation de chacun. Le rôle « d’animateur » est
déterminant dans le succès de la soirée.

Pendant la séance N-1




Se placer à côté du VP Formation
Observer l’animateur de la soirée (surtout pour les liens à la fin de chaque intervention)
Donner le thème que vous avez choisi au VP formation.

Avant le début de la soirée







Arrivez à 19h00 et valider chaque intervenant sur le programme au fur et à mesure des
arrivées. A partir de 19h20, ne pas hésiter de redistribuer les rôles manquants.
Mettre les 3 rubans sous le pupitre pour la séance des votes.
Prévoir un 4° ruban si un discours « briser la glace » est au programme.
Vérifier que le chronométreur prenne en compte le temps du « briser la glace »
Vérifier que tous les évaluateurs possèdent les manuels des orateurs.
Vérifier avec le VP formation si tous les rôles sont pourvus.

Ouverture de la soirée






Annoncer les modifications du programme initial
Présentation en 20 sec des rôles du chronométreur + Compteur d'hésitation et gaffes
L’objectif est de lancer la soirée avec une atmosphère conviviale et dynamique.
Mini discours de 1 minute sur le thème choisit. Préférer les anecdotes, les faits, et les
histoires divertissantes.
Amener éventuellement des accessoires où des éléments de décors pour illustrer le
thème et pourquoi pas s’en servir pendant la soirée !

Pendant la soirée







Rayer les numéros après chaque intervention pour être sûr de n'oublier aucune étape
Préparer chaque intervention de votre chaise, avant de reprendre la parole. Eviter de
prendre vos notes et de lire.
Toujours spécifier l’objectif du discours ainsi que les votes sont en fonction de l’objectif.
Raccompagner toujours l’orateur avec une phrases positives (remerciements, félicitations,
anecdotes, structure, créativité…)
Vous pouvez donner une anecdote liée au thème de la soirée uniquement lors des votes.
Vous pouvez poser une question uniquement au gagnant des discours, lors de la remise
des rubans.

