
Le cadre est un animal social qui vit en groupe.  
Il recherche la compagnie de ses semblables pour se réunir  

à la première occasion : ensemble, ils fixent une date  
et décident d’un lieu pour se rencontrer, échanger leurs idées,  
fixer un ordre du jour, un cahier des charges, des objectifs…  

Au terme de la réunion, ils sont en général tous d’accord  
sur le fait qu’elle n’a servi à rien ! Mais le cadre aime les rituels…  

Quand c’est fini, ça recommence !

Réunions, je me marre !
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introduction
Le	cadre	est	un	animal	sociable	qui	vit	en	groupe.	Il	recherche	la	
compagnie	de	son	semblable	pour	se	réunir	à	la	première	occasion.		
Ensemble	ils	fixent	une	date,	généralement	tôt	le	matin,	et	décident	
d’un	lieu	pour	se	rencontrer,	échanger	leurs	idées	et	s’enrichir	les	
uns	les	autres...	et	ça	marche.	Au	terme	de	la	réunion,	ils	sont	tous	
d’accord	sur	le	fait	qu’ils	auraient	pu	se	passer	de	cette	réunion.	Mais	
le	cadre	est	un	animal	sociable	qui	aime	et	perpétue	les	rituels.	Ils	se	
quittent	donc	en	ayant	fixé	la	prochaine	date	d’une	autre	réunion...	
et	c’est	ainsi	que	les	sociétés	évoluent	!!!
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commencez  
sans moi !

Horaire	
—

Timing
—

Convocation
—

Ponctualité
—

Retard
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