
Acquérir des méthodes et des outils d'application immé-

diate pour faciliter son esprit de synthèse. 

Dégager rapidement l'essentiel d'un texte et le retrans-

crire de manière concise à l'écrit. 

Améliorer ses interventions orales dans le cadre profes-
sionnel. 

Acquérir les bases de la synthèse à l’écrit comme à l’oral 

Comprendre son fonctionnement intellectuel 

• Connaître les tendances majeures : analytique et synthé-

tique 

• Identifier les avantages et les inconvénients de chacune 

Construire une synthèse d’une façon cohérente 

• Connaître la structure d’un plan efficace pour concentrer 

l'information 

• Présenter le sujet à traiter et le plan à suivre 

• Poser un problème à résoudre 

• Utiliser un vocabulaire plus précis et plus riche 

Être synthétique à l'écrit : dégager l'essentiel d'un texte 

• Aller à l’essentiel : bases de lecture rapide 

• Situer le contexte et le cadre 

• Chercher l'objectivité 

Faire ressortir les idées principales 

• Faire le tri entre les informations essentielles et périphé-

riques 

• Distinguer les faits des opinions et des sentiments 

Acquérir une méthode  

• Définir le thème principal 

• Choisir et mettre en place l’argumentation pour exprimer 

la cause et les conséquences 

• Soigner l'introduction et aller à la conclusion 

 

Organiser ses idées selon différentes méthodes 

• Connaître les différentes méthodes d’organisation de ses 

idées 

Être synthétique à l’oral 

Analyser la situation 

• Adapter son discours au temps imparti 

• Connaître son public pour préparer une communication 

adaptée 

• Identifier clairement son objectif 

Rédiger pour une intervention orale 

• Présenter un plan et employer le bon vocabulaire 

• Mettre du dynamisme dans son discours : phrases 

courtes et connecteurs logiques 

Les principes de la communication orale 

• Employer des exemples concrets 

• S’appuyer sur des supports écrits de qualité 

• Maîtriser sa respiration et son intonation 

• Conclure efficacement son intervention 

Le visuel au service de celle-ci 

• Connaître les bases de la communication non verbale 

• Construire des visuels accrocheurs : couleurs, titres, 

formes… 

 

 

 

DUREE :  2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

S’EXPRIMER EN ALLANT A 

L’ESSENTIEL (ECRIT ET 

ORALE) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Toute personne souhaitant développer ses capacités de 
synthèse 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board, Caméra 

Jeux de rôle et  mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant 

spécialisé 


