
 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Connaître et maîtriser les différentes méthodologies et techniques pour rédiger 

les différents types de comptes-rendus. Identifier et savoir choisir la mieux adaptée. 

 

PARTICIPANT : Toute personne étant amenée à rédiger différents types de comptes-rendus.  

 

PRE-REQUIS : Maîtriser la technique de prise de note rapide. 

 

 

MODALITES ET PEDAGOGIE : 

- Sensibilisation et prise de conscience 

(questionnement, travail en sous-groupe) 

- Apports formateur et exposés 

- Débriefing et commentaires points forts/pistes 

d‘amélioration 

- Questionnaire d’évaluation en fin de formation 

- 2 à 6 participants maximum 

- Méthode interactive 

- Appropriation d’outils de prises de notes et de compte-

rendu 

- Cas pratiques et études de cas, Quizz 

- Support Stagiaire 

 

PROGRAMME 

 

LES COMPTES-RENDUS 

Les différents écrits professionnels 

Qu’est-ce que le compte-rendu ? 

L’utilité du compte-rendu 

Le compte-rendu et le procès-verbal 

Qui écrit le compte-rendu ? 

Quand rédiger le compte-rendu ? 

Le rédacteur et l’animateur de la réunion 

 

LE COMPTE-RENDU ANALYTIQUE 

La technique chronologique de ce compte-rendu 

La reformulation 

Les cas d’utilisation de ce compte-rendu 

La présentation du compte-rendu analytique 

Les règles rédactionnelles du compte-rendu analytique 

Exercices et entraînement 

 
LE COMPTE-RENDU LITTERAL 
Un compte-rendu au mot près 
Les cas d’utilisation du compte-rendu littéral 
La présentation du compte-rendu littéral 
Exercices et entraînement 
 
LE COMPTE-RENDU THEMATIQUE 

Le compte-rendu thématique ou synthétique 

L’organisation par thème 

La parole éliminée et la parole perdue 

La structure du compte-rendu thématique 

L’expertise du rédacteur du compte-rendu thématique 

Les cas d’utilisation de ce compte-rendu 

La présentation du compte-rendu thématique 

Les règles rédactionnelles du compte-rendu thématique 

Exercices et entraînement 

 

LE COMPTE-RENDU SYNOPTIQUE 

La notion de tableau et compte-rendu 

La parole éliminée et la parole perdue 

Les cas d’utilisation du compte-rendu synoptique 

La présentation du compte-rendu synoptique 

Les règles rédactionnelles particulières du compte-rendu 

synoptique 

Exercices et entraînement 

 

LA DIFFUSION DU COMPTE-RENDU 

La relecture du compte-rendu 

Le rédacteur et l’auteur du compte-rendu 

A qui diffusé le compte-rendu ? 

A quel moment diffusé le compte-rendu ? 
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Formation Communication Ecrite  

 

Les techniques de comptes-rendus 

Durée : 3 jours soit 21 heures 
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