La Prise en Notes

Objectif
Lieu de formation :
CISP Maurice Ravel
6 avenue Maurice Ravel
75012 PARIS

Dates et Durée :
2 jours  13 h 30
2627 juin 2017

 Comprendre la différence entre prise en notes et prise de notes
 Maitriser la technique de prise en notes
 Obtenir une mise en page sans perte de temps.

Le programme
1ère Journée  Lundi 26 juin

Tarif :
9h30  10h00 Café de bienvenue

Présentation de la prise en notes
Hébergement
sous
réserve
de
disponibilité (voir fiche d'inscription)

10h00  13h00

 Différence prise de notesprise en notes
 Les différentes situations où la prise en notes est utilisée
13h00  14h00 Déjeuner

Public :
Personnes travaillant dans
l'accompagnement des personnes
sourdes et malentendantes
Travailleurs sociaux
Assistantes de direction

14h00  17h00

 Présentation de la technique de la prise en notes
 La mise en page : comment elle améliore la compréhension
de la structure et permet d'être plus exhaustif
 La synthèse

15 personnes maximum
Prérequis :
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.
Pour les personnes ayant assisté à la
formation de 2016, possibilité de
n'assister qu'à la 2ème journée.
(préciser sur la fiche d'inscription)
Matériel nécessaire :
Ordinateur personnel Mac ou PC
avec Word (version 10 de
préférence pour les PC)

2ème Journée  Mardi 27 juin
Obtenir la mise en page sans perte de temps
09h00  12h00

 Utiliser le mode plan dans Word
12h00  13h00 Déjeuner
13h00  16h00

 Prendre des notes en mode plan dans Word
16h00  17h00 Bilan de la formation

Formateur
Cécile Marin, maître de conférence
à l'Université Paris III Sorbonne
Nouvelle  intervenant à l’ESIT
Modalités d'évaluation
un bilan de formation écrit est
demandé à chaque stagiaire
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