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Atelier synthèse de documents
INTERVENANT
NOMBRE DE STAGIAIRES
PRéREQUIS
DURéE

OBJECTIF
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10 maximum
Maîtriser la lecture et l’écriture
10h en présentiel + travail autonome à domicile ou au GRETA avec appui du formateur (NTIC)
+ 4h de coaching personnalisé (2x2h) réalisable à distance
Objectifs spécifiques :
• Restituer l’essentiel d’une série d’informations de manière claire et concise
• Comprendre ce qui est essentiel dans un message
• Structurer ses idées dans un plan clair, selon un cadre, un objectif et un destinataire précis
• Faciliter la lecture d’informations
• Acquérir des réflexes de synthèse.
1. Recueillir et traiter les informations
• Identifier les bonnes sources d’information
• Croiser ses sources d’information
• Détecter les informations importantes : quels sont les critères de sélection ?
• Prendre des notes pour les réutiliser
• Spécificités liées aux messages écrits et oraux
• Hiérarchiser les informations
• Savoir faire le tri entre les informations essentielles et les informations périphériques
• Situer le contexte et le cadre
• Organiser les informations selon l’objectif poursuivi
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CONTENU

2. Maîtriser les outils écrits de la synthèse
• Eviter les erreurs les plus fréquentes de la langue française
• Structurer son discours dans un plan de manière rapide
• Trouver le style rédactionnel approprié
• Situer les enjeux de sa synthèse à partir d’un contexte précis
• Reformuler sans trahir : restituer sans interpréter ou déformer
• Prendre en compte les destinataires de sa synthèse
• Adapter sa présentation à l’objectif : informer, prendre une décision, convaincre
• Prendre en compte la complémentarité oral/écrit
• Faire appel aux visuels
• Détecter ses points d’amélioration
• Évaluer sa synthèse : l’objectif a-t-il été atteint ?
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DéMARCHE PéDAGOGIQUE
MODALITé D’éVALUATION
ORGANISATION
validATION

• Méthode participative et ludique
• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de cas
• Travail personnel en autonomie
Évaluation préalable sur la base d’écrits réalisés par le participant
• 2 modules de groupe (10h) + 2x2h de coaching personnalisé* après 2 travaux en autonomie
• Bilan de fin de parcours pour attestation de capacité ou poursuite de la formation.
Attestation de formation

