Prise de notes rapide et rédaction de
procès-verbaux
Description

Vous êtes appelé-e à prendre des notes rapidement, à rédiger des procès- verbaux et
souhaitez acquérir les différentes techniques nécessaires à l'élaboration efficace, rapide et
claire de ce travail.

Contenu
Prise de notes concise et neutre ;
Eléments constitutifs et bases légales du procès-verbal ;
Elaboration du cahier des charges, des connaissances et compétences du rédacteur ;
Rédaction de divers types de procès-verbaux et leurs domaines d'utilisation ;
Elaboration de textes dans un style riche, soutenu et personnalisé.
Prérequis

Bon niveau de français écrit (B2) et maîtrise du logiciel Word.

Groupe cible

De par votre fonction, vous êtes appelé-e à prendre des notes rapides et rédiger des
procès-verbaux ou comptes rendus. Vous souhaitez acquérir les connaissances techniques
nécessaires ;
Vous rédigez déjà des procès-verbaux et souhaitez compléter vos connaissances pour gagner
en efficacité.

Objectifs

Vous relevez l'essentiel de l'information en vous exerçant aux diverses techniques de prise de
notes rapide ;
Vous connaissez les principes de base théoriques et pratiques de la rédaction de
procès-verbaux ;
Selon le type de procès-verbal, vous appliquez la présentation et la mise en forme adéquates.

Méthodologie/Didactique

Cours interactifs basée sur la pratique professionnelle ;
Possibilité d'un suivi individuel ;
Evaluation personnelle et régulière ;
Réflexion de groupe et échanges.

Attestation

Mise en pratique professionnelle, à l'issue de laquelle sera délivré un certificat de prise de
notes et de rédaction d'un procès-verbal.

Date

06.05.2021 - 17.06.2021 / E_1430758

Horaire

18:20 - 21:00 h *

Jours

Je

Ecole-club Migros Genève

Tel. +41 58 568 80 00

Esplanade Pont-Rouge 2
1212 Grand-Lancy

ecoleclub.pont-rouge@migrosgeneve.ch

ecole-club.ch

(* Heures de cours principaux avec exceptions)

Prise de notes rapide et rédaction de
procès-verbaux
Durée

6 Jours de cours. Total

17.00 périodes à 50 minutes

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Date

Heures

1 Je

06.05.2021

18:20 - 21:00

2 Je

20.05.2021

18:20 - 21:00

3 Je

27.05.2021

18:20 - 21:00

4 Je

03.06.2021

18:20 - 21:00

5 Je

10.06.2021

18:20 - 21:00

6 Je

17.06.2021

18:20 - 20:00

480.00
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