
Site web : www.rlc-conseil.com - Renseignements et inscriptions : 0694 27 98 99 / contact@rlc-conseil.com 

Horaires: 08 h30 - 12 h 30 / 13 h30 - 16 h30  
Rythme : « en continu » 

Mode d’ organisation pédagogique : Présentiel en interentreprises en centre de formation (groupe d’ apprenants de plusieurs  
entreprises).  
Possibilité en Présentiel en intra - entreprise – dans vos locaux ( groupe d’ apprenants d’ une seule entreprise).  L 
ieu : Cayenne ( possibilité de déplacement hors Cayenne) 

synthèse 
>Distinguer les faits, les  
opinions et les sentiments. 
>Repérer les distorsions en  
jeu dans la communication. 
>Connaître les bases de la  
synthèse. 
>Se fixer des règles pour  
effectuer une synthèse. 

Mise en situation 
Entraînement et 

2 / Extraire l’essentiel des  
documents 

de lecture. 
>Avoir une vue d'ensemble  
grâce à la technique du  
survol. 
>Aller à l'essentiel par la  
technique d'écrémage. 
> Repérer la structuration du 

ses mots-clés et ses  
connecteurs logiques. 
> Prendre des notes en lisant. 

Mise en situation 
Mises en pratique avec les  
techniques de "survol" et  
"d'écrémage« . 

1 / Connaitre les bases de la 3 / Recueillir et traiter 
l’information 
>Comprendre pourquoi nous  
ne nous comprenons pas. 
>Reformuler pour recueillir  
l'essentiel. 
>Améliorer sa technique de  
prise de notes. 
>Classer et hiérarchiser  
l'information. 

Mise en situation 
S'approprier des mini-plans à 

appropriation avec des outils l'oral pour structurer sa 
de prises de notes. pensée. 

4 / Restituer l’information à  
l’écrit avec clarté, précision 

> S'approprier des méthodes et concision 
>Organiser ses idées dans un  
plan. 
>Restituer différemment  
selon la synthèse à rédiger. 
>Appliquer les principes  
d'une écriture efficace. 

texte et son fil conducteur parMise en situation 
S'entraîner à reformuler et à  
questionner. 

• Extraire les éléments essentiels d'un écrit. 
• Organiser une synthèse. 
• Restituer aisément l'information à l'écrit. 
• Retransmettre des informations utiles. 

PARTICIPANTS 

Cette formation s’adresse à toute  
personne souhaitant gagner en  
efficacité et en temps dans l'écriture  
de ses synthèses. 
. 
 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

 
LES + DE CE STAGE 
Un apprentissage fondé sur la  
pratique avec : 

> Digital learning 

> Quiz en présentiel 

> Nombreux entrainements 
 

MISE EN ŒUVRE 
Moyens pédagogiques 
documentation remise au stagiaire,  
support de pédagogique …  
Moyens techniques 
salle équipée, tableau blanc,  
vidéoprojecteur, climatisation, accès  
handicapé. 

 
FORMATRICE 

 
Lidwine LOYEZ 
•Titulaire d’un Master 2 en  
Ingénierie Formation et Éducation. 
•Expérience professionnelle de plus  
de 10 ans dans le champ de la  
formation professionnelle continue  
d'adultes. 
•Enseignante à l’Université de  
Guyane. 

 
 

VOTRE PARCOURS 

Après : Domaine Concours 
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ORGANISATION 

OBJECTIFS 

3 Jours (21h) 735 € TTC/hors repas 

ÉCRIT & ORAL DÉVELOPPER SON ESPRIT DE SYNTHÈSE  
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ENJEU  Fondamental 

ÉVALUATION 
Suivi de l’exécution :  
Feuilles d'émargements  
signées des stagiaires et  
du formateur par demi-  
journée et attestation  
d'assiduité. 
Rapport qualité de la  
formation. 

Résultats 
Test auto-diagnostic  
amont / aval, quiz, mise  
en situation,  
questionnaire de  
satisfaction en fin de  
formation et remise de  
l’attestation de fin de  
formation individuelle.  
Un bilan de fin de  
formation sera  
automatiquement  
transmis au client. 

Réactivez les savoirs avec : 
• Le support interactif de la formation en digital learning 
• Les outils pratiques du blog www.blog-rlcconseil 
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