
 

 

 

Renforcer son sens de la synthèse   
à l’écrit et à l’oral. 
 

  
 
 
 
 
 

Développer son esprit de synthèse est utile pour savoir aller à l’essentiel et faire 

ressortir de façon concise mais exhaustive, les informations principales.  

Grâce à une méthode progressive, vous pouvez acquérir cette faculté, nécessaire 

aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 

 

Compétences visées : 

 Savoir analyser, traiter l'information avec discernement. 

 Maîtriser les quatre étapes d’élaboration d’une synthèse écrite ou orale. 

 Connaître les caractéristiques de la synthèse écrite. 

 Identifier les fondamentaux de l’exposé oral pour être écouté et compris. 

 

Programme : 

Qu'est-ce qu'une synthèse ? 
Un exercice délicat. 
Particularité de la synthèse. 
Distinguer compte rendu, rapport et synthèse. 
 

Définition des actes d'analyse et de synthèse 
De l'analyse à la synthèse. 
Les différentes étapes méthodologiques. 
 

L'esprit de synthèse 
La tendance analytique. 
La tendance synthétique. 
Testez-vous ! 
 

Préparer une synthèse 
Définir la situation, le contexte. 
Savoir collecter l'information. 
Utiliser une grille comme outil de travail. 
 

Adapter sa méthodologie au projet de synthèse 
Être synthétique à partir d'une source écrite : lecture active, sélection de 
l'information. 
Être synthétique à partir d'une source orale : écoute sélective, prise de notes, mots 
clés. 
 

Faire une synthèse 
La structure d'une synthèse écrite : particularité de la note de synthèse, titrage, plan 
à adopter, style. 
La structure d'une synthèse orale : plan à respecter, qualités orales à développer. 
 

Les supports de présentation à l'oral 
Le cas particulier du PowerPoint. 
Les 4 règles pour réussir un diaporama. 
Les autres supports existants. 
 
 

Choix pédagogiques : 
Méthode logique et progressive, adaptée aux besoins professionnels. 
Mise en application écrite et orale. 

Evaluation des acquis tout au long du stage par la réalisation d’exercices pratiques. 

Attestation de formation délivrée en fin de stage. 

Eligible CPF : NON 
 

Durée : 14H / 2J 

 

Tarif : 920 € HT 

 

Groupe : 6 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert en 

communication et  en 

efficacité professionnelle. 

 

Objectifs : 
Acquérir une méthode 

pour préparer une 

synthèse écrite ou orale 

avec aisance. 

 

Profil stagiaire : 
Personnel administratif, et 

d’encadrement, 

responsables projet, 

ingénieurs commerciaux.  
 

Prérequis : 
Aucun. 
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