Prise de notes et compte rendu
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Durée et Organisation : Aucun
2 jours
Objectif de Formation : Acquérir les techniques liées à la prise de notes.
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et d'exercices d'application pour valider la progression
pédagogique
- Evaluation de la satisfaction stagiaire
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipe pédagogique du Groupe FIM
- Salles de formation en réseau
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation
Contenu : Savoir prendre des notes
Le décalage entre l'oral et l'écrit
La combinaison de différentes opérations mentales
La préparation :
- matérielle
- intellectuelle
Structurer sa prise de notes : 3 principes généraux
Supprimer :
- Sélectionner l'information
- Repérer les mots clés
Intégrer :
- Noter des phrases complètes, concises
- Noter ce qui n'est pas mémorisable
Reformuler :
- Simplifier et clarifier le discours
- Prendre des notes en fonction du contexte
- Lors d'une conférence, d'un exposé : repérer l'articulation du discours
- Lors d'une réunion : définir son implication dans la réunion, définir le ou les destinataires
- Distinguer l'essentiel du secondaire, les faits et opinions
- Prendre en note sans interpréter
- Reformuler l'information pour le compte rendu
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Prise de notes et compte rendu
Rédiger un compte rendu
- Structurer le plan du compte rendu
- Exploiter et structurer ses notes
- Bâtir le plan en fonction de l'objectif et du lecteur
- Rédiger des titres et des sous-titres parlants
- Utiliser à bon escient les mots de liaison
- Choisir un plan et des intitulés de Paragraphes
- Définir un style adapté
- Rédiger un document clair, fidèle et efficace
Compléments : Renseignements complémentaires ?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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