
 

 

 

La prise de notes et compte-rendu de réunions 
Description  
Lorsque dans l’entreprise, entretiens et réunions s’enchaînent, la prise de notes constitue un 
savoir-faire fondamental. Cette formation vous propose de revoir vos méthodes pour prendre 
des notes utiles et rédiger des comptes rendus efficaces. 

 
Profil du consultant 
Consultante formatrice experte en communication 

Objectifs  

 Prendre des notes à partir de communications verbales. 
 Organiser des notes et les structurer en vue de leur exploitation. 
 Formaliser le recueil des informations en vue de leur transmission dans un compte 

rendu. 
 Rédiger et mettre en forme le compte rendu. 

Publics 
Toute personne devant rédiger des comptes-rendus de réunions 
 
Durée 
2 jours 

Prérequis  
Venir avec 2 comptes rendus de réunions 

Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 à 8 
personnes maximum par cours, éventuellement 1 poste de travail par stagiaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage 
signée remise au stagiaire en fin de formation. 

Information handicap  
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Chaque situation 
étant unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons 
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ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les 
meilleures conditions en accord avec votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, nous vous 
conseillons la structure suivante https://www.agefiph.fr/ 

 
Programme de cette formation 
 
 
Préparer sa prise de notes : adopter les bons réflexes pour gagner du temps 
 

 Déterminer votre « préférence cérébrale » pour adopter le type de prise de notes qui vous correspond 
le mieux  

 Analyser les différentes techniques existantes de prise de notes  
 S'approprier les outils incontournables de l'écriture rapide  
 Apprendre à se défaire du « mot à mot » et distinguer l'essentiel de l'accessoire 

 
S'entraîner à la prise de notes en fonction des situations et des objectifs 
 

 Le principe de base : bien écouter et filtrer l'information en fonction de son objectif  
 Maîtriser les techniques de prise de notes : linéaire, arborescente, modulaire...  
 Éviter déformations, interprétations et redondances  
 Savoir combiner plusieurs méthodes de prise de notes en vue des brainstormings, des entretiens 

téléphoniques, des réunions... 
 

Exploiter ses notes et sa mémoire 
 

 Savoir tirer parti des techniques de prise de note  
 Apprendre à structurer et mettre en forme ses notes  
 S'appuyer sur des mots clé pour restituer des phrases  
 Faire confiance à sa mémoire 

 
Rédiger un compte rendu 
 

 Faire la différence entre rapport, PV et compte rendu  
 Identifier les différents comptes rendus  
 Bâtir son plan pour un compte-rendu thématique  
 Choisir les titres et les sous-titres  
 Produire un compte-rendu structuré, factuel et clair  
 S'approprier le style professionnel lié au compte-rendu 

 


