
INTERVENANTS 
 
Formateurs Consultants en Communication Publique. 
  

LIEUX 
 
MARSEILLE  

 

INSCRIPTION 
Contact : Audrey RIBEIRE   
 04.91.57.07.07. 
Email : contact@irfocop.com  
Limite d’inscription : 25 jours avant le début de la formation 

 
COÛT  
1.090 € par agent (pour 1 module de 2 jours) 
ou  
1.720 € par agent (pour les 2 modules soit 4 jours) 
(Pour un éventuel hébergement, une liste d’hôtels sera jointe à la convention) 
Sur devis personnalisé pour une formation en INTRA. 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 Maximum 10 personnes par groupe 

 
DUREE 
2 ou 4 jours (9h00 – 17h00) 
 

DATES 
 Pour connaitre les dates à venir : merci de contacter IRFOCOP. 

 

PUBLIC CONCERNE - PREREQUIS 
 Toute personne ayant à prendre des notes lors de réunions, débats, lectures 
 Toute personne ayant à rédiger un écrit professionnel. 
 Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation 

 
SUIVI ET EVALUATION DE LA FORMATION 

 Evaluation à chaud de la formation par les stagiaires 
 Remise d’une attestation de fin de formation 

 
 

 

 
 
 

« Accompagne vos projets de formation » 
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D’UNE PRISE DE NOTES 
SYNTHETIQUE 

A UN ECRIT PROFESSIONNEL 
EFFICACE 
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PRISE DE NOTES SYNTHETIQUES & COMPTE RENDU (2 jours) 
 

OBJECTIFS – COMPETENCES VISEES 
 Recherche d’une efficacité maximum dans la prise de notes et la capacité à acquérir les 

bons réflexes de synthèse  
 Restitution exacte des informations essentielles d’une réunion sous forme de compte 

rendu. 

 

METHODOLOGIE 
▪ Alternance d’apports méthodologiques et techniques avec des exercices modulés selon les 
objectifs visés : vitesse, maîtrise des abréviations, écoute, synthèse et reformulation, relecture 
de la prise de notes et rédaction. 
▪ Nombreuses évaluations en cours de formation permettant de valider ses acquis.  
▪ Individualisation de la formation. Chaque participant est invité à apporter des exemples de 
comptes rendus qu'il rédige (clé USB). Ils seront utilisés pour mettre en application les divers 
outils donnés lors de la formation. 
▪ Un support pédagogique + des exercices seront remis à chaque participant. 
▪ Utilisation de la vidéoprojection et de supports multimédias. 
 

PROGRAMME 
 
► Comment développer son écoute :  

- Savoir exploiter nos deux cerveaux & se concentrer à bon escient 

- Utiliser les ressources de sa mémoire & savoir rester objectif  
► Les bases de l’écriture abrégée : 

- Les principales abréviations et simplifications 

- L’acquisition de réflexes 

- La création de son propre répertoire d’abréviations 
► L’entraînement à la vitesse par : 

- Des dictées, l’organisation de débats et jeux de rôle, la projection de vidéos 
► L’entraînement à la synthèse : 

- L’analyse, le tri, la synthèse des idées essentielles 

- Le repérage des articulations du discours 

- L’acquisition et la maîtrise d’un vocabulaire efficace pour une reformulation efficace 
► Les différents types de prise de notes 

- Prise de notes structurée et prise de notes sous forme de tableaux, fiches 
► Le compte rendu et le procès-verbal 

- Le choix du type de compte-rendu adapté à la situation 

- La préparation en amont de la réunion 

- La distinction entre niveaux de données et le classement des informations 

- La rédaction de titres, sous-titres parlants 
 ► Rédiger et présenter le compte rendu 

- Une rédaction neutre et objective, le choix d’un style adapté 

- L’utilisation d’un vocabulaire précis et d’une syntaxe parfaite 

- La lisibilité grâce à une présentation efficace 

LES ECRITS PROFESSIONNELS (2 jours) 
 

OBJECTIFS – COMPETENCES VISEES 
 Acquisition d’une méthodologie de l’expression écrite utile et pratique pour toutes les 

situations de la vie professionnelle  

 

METHODOLOGIE 
▪ Alternance d’apports méthodologiques et techniques avec des exercices modulés selon les 
objectifs visés.  
▪ Nombreuses évaluations en cours de formation permettant de valider ses acquis.  
▪ Individualisation de la formation. Chaque participant est invité à apporter des exemples de 
courriers, notes … qu’il rédige (clé USB). Ils seront utilisés pour mettre en application les 
divers outils donnés lors de la formation. 
▪ Un support pédagogique + des exercices seront remis à chaque participant. 
▪ Utilisation de la vidéoprojection et de supports multimédias. 
 

PROGRAMME 
 

► Se réapproprier l’écrit par : 

- Les principes et techniques de l’écriture  

- L’enchaînement des idées  

- Les règles de présentation 
► Comment trouver des idées : 

- Acquisition de méthodes pour trouver des idées et identifier ses cibles, ses destinataires  
et ses objectifs 

- Les questionnements utiles : QQOQPC, FOR, SPRI 
► Comment structurer sa pensée par : 

- L’organisation des idées & l’argumentation 

- La réponse à des courriers difficiles  

- La pratique de la synthèse 
► Comment améliorer ses écrits par : 

- La nuance et la politesse  

- L’écriture efficace : choix des mots justes, style, ton, registres 

- L’utilisation pertinente des connecteurs 

- La pratique d’une syntaxe parfaite 

- La révision de quelques règles fondamentales d’orthographe grammaticale 

- L’acquisition d’un vocabulaire précis et juste 

- Les manières de débuter une lettre, les formules de politesse  

- Les incorrections à éviter  
► Les différents écrits professionnels 
 - Le mail, le message, la note, la lettre, le compte rendu et le procès-verbal, la note de 
synthèse, le rapport  

 


