
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mobiliser vos capacités de synthèse pour une 
communication orale et écrite plus efficace.

Développer son esprit de synthèse
Structurer sa pensée à l’écrit comme à l’oral

Comprendre les enjeux de 
l’esprit de synthèse
• Chercher l’objectivité : 

distinguer les faits, les 
opinions et les jugements.

• Résumer les faits et aller à 
l’essentiel.

• Faciliter la communication, la 
circulation et l’échange des 
informations, les prises de 
décision.

Extraire l’essentiel des 
écrits
• Comprendre l’essentiel du 

message.
• Structurer ses idées et repérer 

les idées-forces.
• Fixer l’objectif.
• Trier, regrouper, hiérarchiser 

et classer rapidement les 
informations.

• Résumer une information de 
façon concise.

• Choisir un plan en fonction 
de l’objectif et repérer le fil 
conducteur.

• Écrire avec clarté et concision.
• Gérer l’enchaînement des 

paragraphes : utiliser des liens 
logiques.

• Adapter le vocabulaire.
• Se relire efficacement.

Recueillir et restituer 
l’information à l’oral
• Synthétiser une prise de 

parole, un débat.
• Porter les mots-clés.
• Utiliser les trois grandes 

étapes de la synthèse orale : 
l’introduction, la conclusion et 
la reformulation.

• Développer l’écoute active et 
sa réactivité.

• Répondre aux questions.
• Prendre le temps de la 

réflexion.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Extraire l’essentiel d’un document 
écrit. 
• Repérer les idées-forces et les 
restituer à l’oral. 
• Structurer sa pensée et présenter 
les informations de façon 
synthétique.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : SENTIEL

3 jours - 21 heures
Prix HT : 1690 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
22 au 24 janvier 2019 
8 au 10 avril 2019 
26 au 28 juin 2019 
26 au 28 août 2019 
2 au 4 octobre 2019 
4 au 6 décembre 2019 
22 au 24 janvier 2020

Être synthétique à l’oral
Extraire les idées-forces et les restituer de façon claire

Les règles pour 
déterminer le juste 
objectif
• La différence entre le « de 

quoi ? » et le « pourquoi ? ».
• Comment se l’approprier de 

façon claire ?

L’extraction et la 
structuration des idées-
forces
• L’analyse des idées : 

brainstorming, réponse 
aux questions en amont, 
arborescence.

• La synthèse des idées : libérer 
de la matière tout en repérant 
les idées directrices.

• Comment ne pas tout dire ?

Les outils de synthèse
• La prise de notes en réunion : 

recueil de matière.
• La lecture rapide.

• Les repères : les plans.
• La construction d’un 

paragraphe argumenté : 
différencier l’exemple, 
l’argument et l’idée directrice.

• La rédaction de titres : les 
techniques créatives, écrire 
ses pensées.

• Comment mémoriser ?

La restitution orale
• Faire passer la structure de 

son message.
• Soigner sa parole :
 • la règle de 3,
 • la ponctuation théâtrale,
 • l’art de fermer sa phrase.
• Mettre en avant les points 

forts de son intervention, pour 
donner des repères clairs à 
l’auditoire, avec la voix et avec 
le corps.

• Utiliser les trois grands temps 
de la synthèse : introduction, 
conclusion, reformulation.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Quels activateurs pour rythmer 
sa prise de parole ?

• Comment faire de sa 
voix son meilleur outil de 
communication ?

• Les astuces de journalistes 
pour préparer sa prise de 
parole ?

OBJECTIFS
• Extraire les idées-forces et les 
structurer. 
• Maîtriser tous les outils pour 
exprimer à l’oral une problématique 
de façon synthétique et claire. 
• Mettre en avant les points forts de 
son intervention.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : SYNTHEPP

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1280 € (repas inclus)

219

P LAN N I N G

Paris 
7 - 8 mars 2019 
3 - 4 juin 2019 
22 - 23 août 2019 
26 - 27 septembre 2019 
14 - 15 novembre 2019 
2 - 3 mars 2020

d

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mettre en avant les points forts d’un message et 
de les restituer de façon claire et structurée.
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