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PRENDRE DES NOTES ET
REDIGER UN COMPTE RENDU
Objectif
professionnel
Objectif de
développement
des
compétences
professionnelles
Public concerné
Prérequis
Méthode
pédagogique
Moyens mis en
œuvre
Techniques
pédagogiques

Modalités
d’évaluation

Durée
Horaires
Lieu
Répartition du
temps
Participants
Intervenante

Savoir prendre des notes en toute circonstance et rédiger un compterendu
Appliquer différentes techniques de la prise de notes
Rédiger un compte-rendu efficace et fidèle
Mettre en valeur les informations clés
Toute personne chargée de prendre des notes et de rédiger un compterendu
Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation.
Approche Par Compétences : apprentissage par l’expérience et sur la
pratique réflexive avec accompagnement de la formatrice
Élaboration de supports pédagogiques et techniques.
Exercices et mises en situation
Évaluation pédagogique diagnostique en début de formation.
Évaluation formative/acquisition de compétences au fur et à mesure de
la formation. Questionnaire d’évaluation de la formation par le
participant, à chaud à la fin de la formation. Questionnaire d’évaluation
de la mise en œuvre des compétences développées, à froid environs 6
mois après la fin de la formation.
Remise d’un certificat de réalisation/Attestation de présence, assiduité
et fin de formation, qui précise le niveau d’atteinte des objectifs de
développement des compétences professionnelles.
Présentiel - 2 jours (14 heures)
9 h 00 - 17 h 00
A définir.
Théorie : 30 %
Pratique : 70 %
Format groupe : liste à fournir. Nombre mini pour ouvrir la formation :
2 personnes. Nombre maxi : 16 personnes.
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Programme de formation et de développement des
compétences professionnelles
Préparer sa prise de notes





Déterminer les critères d'efficacité de la prise de notes
Repérer les différents types de compte rendu
Déterminer un objectif : pour qui et pour quoi rédige-t-on un compte-rendu ?
Se renseigner sur l'ordre du jour, se concentrer, choisir ses outils et supports

Prendre des notes



Discerner l'essentiel de l'accessoire
Structurer ses notes

Méthodes de prise de notes






QQOQCCP
SPRI
La méthode de prise de notes rapide
Les tableaux synoptiques
Le Mind Mapping ou carte heuristique

Rédaction du compte rendu




La construction du plan
La rédaction : vocabulaire, syntaxe, clarté
La présentation, la mise en page pour construire la lisibilité
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