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Prendre des notes et rédiger un compte rendu

Marketing - Communication
Référence formation : 5-CO-PNCR - Durée : 2 jours

Objectifs

Pré-requis

Connaître les techniques permettant de prendre des
notes faciles à exploiterSavoir sélectionner
l’essentielEtre capable de rédiger un compte rendu
synthétique en respectant les divers points de vue

Pas de prérequis spécifique

Contenu pédagogique
Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes spécifiques
Prise de notes
Prise de notes
Trois méthodes de prise de notes en fonction des objectifs et du type de réunion
Sélection de l'essentiel : de quoi cela dépend
Style télégraphique
Abréviations et idéogrammes les plus courants

Le compte rendu
Auto-questionnement et conseils méthodologiques pour déterminer ses objectifs avant de
démarrer
Analyse de son public (destinataires)
Choix du ton
Les paramètres à prendre en compte (type de réunion, objectifs de la réunion)
Le plan du compte rendu : chronologique, thématique
Les différents compte rendu :exhaustif, sélectif, in extenso
Le style du compte rendu : objectivité et neutralité, ne pas confondre "faits et opinions", les trois
niveaux de lisibilité, construction de phrases claires, quelques astuces pour clarifier et alléger les
phrases, pourquoi et comment nuancer son exp
Relire et corriger
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Bilan, évaluation et synthèse de la formation

Méthodes pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation

Modalités pédagogiques

Présentiel - Distanciel - AFEST

Moyens pédagogiques

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc

Modalités d'évaluation

Positionnement préalable oral ou écrit - Evaluation formative tout au long de la
formation - Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide de la
certification RS27 - Certificat Voltaire - France Compétences
(francecompetences.fr) : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/27

Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Salariés - Demandeur d'emploi - Reconversion professionnelle - Public en
situation de handicap
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