Techniques du procès verbal et prise de notes

Description

Contenu

Vous êtes appelé-e à rédiger des procès-verbaux et souhaitez ainsi acquérir les connaissances
techniques nécessaires et leur mise en pratique. Apprenez à établir un procès-verbal de
manière claire, rapide et efficace.
A quoi sert un procès-verbal ?
Qu'est-ce qu'un bon procès-verbal ?
Les différents types de procès-verbal
Structure globale
Exemples
Préparation d ela séance
Modes de prise de notes
Prise de notes efficace
Symboles et abréviations
Exercices pratiques : rédaction complète de deux procès-verbaux à partir de situations réelles

Prérequis

Pour les non-francophones: français niveau C1
Savoir utiliser Word

Groupe cible

Objectifs

Vous reprenez les fonctions de rédacteur-trice de procès-verbal et souhaitez acquérir les
connaissances techniques nécessaires, ainsi que les techniques de prise de notes. Vous
rédigez déjà des procès-verbaux et souhaitez compléter vos connaissances.
Vous connaissez les principes de base théoriques et pratiques de la rédaction de
procès-verbaux.
Vous choisissez le type de procès-verbal adéquat et appliquez les possibilités de présentation
et de mise en forme actuelles.
Vous apprenez à repérer et à exprimer l'essentiel en vous exerçant aux techniques de prises
de notes.
Vous connaissez les autres tâches importantes que doit maîtriser un-e rédacteur-trice de
procès-verbal afin que son travail se déroule de manière efficiente.

Attestation

Les participants qui ont fréquenté au moins 80% du cours obtiennent une attestation de
l'Ecole-club Migros.
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Jours

Me

Durée

3 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Vevey, rue des Entrepôts 4, 1800 Vevey
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9.00 périodes à 50 minutes

315.00

Ecole-club Migros Vevey

Tel. +41 58 568 32 50

rue des Entrepôts 4
1800 Vevey

ecoleclub@gmvd.migros.ch

ecole-club.ch

