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Ils en parlent (liens cliquables)

http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/les-cadres%E2%80%A6
https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/toujours-plus-de-reunions-pour-les-cadres-qui-y-consacrent-quatre-heures-par-semaine_2966619.html
http://www.europe1.fr/economie/toujours-plus-de-reunions-pour-les-cadres-qui-y-consacrent-quatre-heures-par-semaine-3769235
http://www.lefigaro.fr/decideurs/management/2018/10/02/33007-20181002ARTFIG00075-la-reunionite-bat-des-records-4h-hebdomadaires-pour-les-cadres.php
https://www.sudouest.fr/2018/10/02/toujours-plus-de-reunions-pour-les-cadres-qui-y-passent-4h-par-semaine-5442374-705.php
https://www.lci.fr/business/les-cadres-perdent-de-plus-en-plus-de-temps-dans-les-reunions-2100293.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/les-cadres-passent-plus-d-un-mois-par-an-en-reunion-1536204.html
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/les-cadres-passent-en-moyenne-27-jours-par-an-en-reunion-7795017343
https://www.bfmtv.com/economie/les-cadres-trouvent-les-reunions-inutiles-mais-en-font-de-plus-en-plus-1535223.html


Les cadres français font de plus en plus de 
réunions chaque semaine
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Répartition du nombre de réunions 
hebdomadaire par région
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Durée moyenne des réunions en fonction de la taille des entreprises

La durée moyenne des réunions diminue

En 2018, les réunions durent en 
moyenne 1H09

durée moyenne 2016  

1h20

durée moyenne 2015  

1h19

vs. 1h08 en 2015 vs. 1h20 en 2015 vs. 1h26 en 2015



22%

«  
Les participants aux réunions 
auxquelles j’assiste savent 
rarement pourquoi ils sont là.

?

42%

«  
Les réunions auxquelles j’assiste 
sont rarement préparées 
correctement.

48%

«  
Les réunions auxquelles j’assiste 
sont rarement suivies d’un 
compte-rendu.
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Les réunions sont trop mal organisées pour remplir leur rôle d’alignement des équipes

49% 
des cadres déclarent éprouver 
des difficultés à s’exprimer en 
réunion

Certains monopolisent la parole

Je ne me sens pas légitime

Je sais que mon avis ne sera pas pris en compte

J'ai peur d'être jugé 10 %

11 %

13 %

23 %

Freins rencontrés



Dans les entreprises de plus de 500 employés, il manque une solution efficace pour impliquer 
l’ensemble des collaborateurs dans les grands projets de transformation

par mail uniquement

via un réseau social interne

par l'organisation de réunions en face à face

par l'organisation de séminaires

par conférence téléphonique 6 %

8 %

15 %

25 %

46 %

60%

«  
La direction prend rarement voire jamais le 
temps de répondre à mes questions à l’occasion 
de la diffusion d’un message important.

78%

«  
Mon opinion n’est rarement voire jamais 
prise en compte par le management lors 
des décisions importantes.

48%

«  
Je comprends/adhère rarement voire 
jamais aux décisions importantes 
prises par la direction
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Wisembly est une solution SaaS qui permet aux leaders 
et aux managers d’optimiser la portée et l’impact de 

leurs messages dans leurs réunions d’équipes.
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