Prendre des notes et rédiger des comptes-rendus - EG054
Secrétariat, bureautique

Profil des stagiaires :
• Tout public

Pré-requis :
• Aucun pré-requis spécifique

Objectifs pédagogiques
• Acquérir des méthodes de prise de notes
• Être en mesure d'identifier et de restituer les idées clé
• Rédiger des comptes-rendus lisibles et précis
Contenu de la formation
• S'approprier les techniques de prise de notes
o Sélectionner les informations à noter en fonction d'un objectif
o Savoir faire émerger les informations utiles
o Connaître les processus de mémorisation
o Maîtriser le traitement de l'information
• Acquérir une méthodologie de prise de notes
o Déterminer comment et quoi noter
o Ecouter activement pour bien transcrire
o Eviter les déformations et les interprétations
o Structurer ses notes
o Apprendre à utiliser les abréviations
• Enrichir ses techniques
o Découvrir et appliquer la méthode heuristique
o Compléter sa boîte à outils
o S'entraîner à combiner les techniques entre elles
o Utiliser la technique la plus en adéquation avec la situation
• Structurer le plan du compte-rendu
o Exploiter et structurer les notes
o Bâtir le plan en fonction de l'objectif du lecteur
o Rédiger des titres et des sous-titres parlants
o Utiliser à bon escient les mots de liaison
• Rédiger et présenter le compte-rendu
o Appliquer les techniques de bonne lisibilité
o Prendre soin de la syntaxe
o Soigner la présentation du compte-rendu
o Organiser une relecture efficace
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Organisation de la formation
Equipe pédagogique :
Intervenants spécialiste du domaine de formation.

Moyens pédagogiques et techniques :
•
•
•
•
•
•

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :
•
•
•
•
•

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Certificat de réalisation de l’action de formation.

Lieu de la formation : Espace Gabriel ou sur site
Nombre de participants : false maximum
Durée : 21.00 heures ( 3.00 jours )
Tarif : 1344.00 € (Intra : nous consulter)
Contact : 02.31.43.96.10 - info@eg-formation.fr
Accessibilité :
Notre référent handicap se tient à votre disposition pour tout complément d'informations à l'adresse :
mission.handicap@eg-formation.fr
Les éléments contenus dans cette fiche constituent le programme de la formation prévue et sont donnés à titre indicatif. S'il le juge nécessaire,
l’intervenant pourra adapter les contenus des formations suivant l’actualité, la dynamique du groupe, ou le niveau des participants.
Les délais d'accès dépendent des disponibilités. Les dates sont à retrouver sur notre site internet www.espace-gabriel.fr
Les Conditions Générales de Vente sont à retrouver sur notre site internet : www.espace-gabriel.fr/cgv
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