Prise de notes et procès-verbal
Description

Ce cours est basé sur la maîtrise des techniques de prise de notes et la rédaction de
procès-verbaux.

Date

A convenir. Débuts continus. Fréquence et intensité des cours selon disponibilités de
l'apprenant.

Objectifs

Etre capable de : établir un plan - repérer les informations pertinentes d'un document ou d'une
situation, résumer, synthétiser - maîtriser les techniques de prise de notes - utiliser le lexique
adéquat - construire un texte clair et structuré selon les normes des procès-verbaux.

Contenus

Ce cours individualisé peut commencer à tout moment, offre une organisation flexible et
garantit des résultats plus rapides qu'en groupe.
Notions de plan - exercices de rédaction - travail sur le vocabulaire, le style et la syntaxe sélection de l'information dans des documents - apprentissage des techniques de prise de
notes - conception de résumés - normes rédactionnelles de procès-verbaux - lexique et style
du PV - exercices de prise de PV (réunion de comité, de travail, etc.) - lexique et style du
procès-verbal.

Groupe cible

Personnes francophones ou non francophones de niveau C1 / C2 qui souhaitent améliorer
leurs compétences rédactionnelles dans le cadre professionnel, tout spécialement pour la
prise de notes et les procès-verbaux.

Conditions préalables

Excellentes compétences écrites, bon sens de l'analyse, niveau de français minimum requis
C1/C2*.
Pour affiner vos objectifs, un entretien personnalisé sans engagement est offert.
* Nous vous invitons à ouvrir l'onglet "Description" de ce cours et à utiliser le "test en ligne
gratuit" afin de vérifier votre niveau de français écrit.

Leçons

? Modules de 16 leçons de 45 min. à suivre dans un délai de 4 mois
? Chaque leçon particulière (8 par module) avec le professeur est renforcée par une leçon de
multimédia (8 par module).
? La personnalisation des cours permet de choisir les contenus les plus adaptés à chacun. La
formation complète peut nécessiter plusieurs modules successifs selon le niveau de départ et
les objectifs visés.

Prix

852 CHF, code : 05-60 (au lieu de877CHF)

Code du cours

05-60

