
Distinguer 
l’essentiel de l’accessoire

« Il faut peu de mots pour exprimer l’essentiel, il nous faut tous les 
mots pour le rendre réel. »

Paul Eluard

Qui lors d’un long discours ou article ne s’est pas déjà dit, « quand
arriverons nous à l’essentiel ? » Or, synthétiser des problématiques
complexes n’est pas toujours chose aisée. Pour être efficace, tout
orateur ou tout écrivain doit trouver les mots justes, adaptés à sa cible
et percutants.
Au cours de ces deux jours de formation, vous créerez un album photo
personnel et exploiterez la technique du mind mapping avec pour
objectifs de :
• Identifier les notions-clés à transmettre
• Déterminer les moyens de les synthétiser efficacement
• Développer son argumentaire et le mettre en valeur

Vous n’avez plus qu’un mot à dire et la formation va commencer
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Programme de formation

Informations pratiques : 

Durée : 2 jour soit 14 heures 
Lieu : 
Dates : 
Nombre de stagiaires : 10

1. Déterminer et articuler les informations « clés » 
d’un document ou d’un thème professionnel

• Comprendre les enjeux et objectifs de votre cible

• Où et comment trouver les informations pertinentes ?

• Connaître les techniques de lecture active et sélective

• Développer son habilité perceptive pour mieux prendre des notes

• Lister et agencer efficacement ses idées

Atelier Album photo et Mindmapping : agencer vos idées 

2. Savoir synthétiser des données et 
les transformer en phrases 
percutantes

• Exploiter la technique du slogan publicitaire
pour aller à l’essentiel : faire court et simple

• Comment se mettre à la place de sa cible
pour sélectionner le style et les supports ?

• Techniques de marketer pour sélectionner
et évaluer vos messages

Atelier album photo : 
Sélection de documents et création des 

messages

3. Mettre vos idées en avant à l’écrit et à l’oral
• De la présentation de vos informations et de leur agencement

• Les règles d’or de la lisibilité et compréhension

• Techniques et outils pour attirer l’attention

Atelier : mise en page et finalisation de l’album photo
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