
◼ PROGRAMME: OPTIMISER VOS TECHNIQUES DE
LECTURE RAPIDE

PUBLICS CONCERNES

PRE REQUIS

DUREE : 2 Jours

Toute personne souhaitant 
optimiser sa vitesse de 
lecture et de mémorisation

• Identifier votre potentiel de 
lecture.

• Développer vos capacités pour 
lire plus vite.

• Maîtriser une lecture active en 
utilisant les

• 4 méthodes clés des 
professionnels.

OBJECTIFS DE FORMATION

2 jours soit 14 Heures + 1 

heure de visioconférence à 

45 jours du stage + un accès 

à la plateforme 

collaborative pendant 3 

mois.

Programme détaillé : 

Identifier votre potentiel de lecture

Test de rapidité, test de compréhension et de mémorisation, 
découvrez votre stratégie de lecture.

Comment développer vos capacités pour accélérer votre 
vitesse

Techniques pour améliorer vos capacités visuelles : exercices 
de perception – repérage.
Rôles et limites de la vitesse de lecture.
Besoins et fonctionnement de votre mémoire : test.

Développer une lecture active

Définir vos objectifs de lecture.
Déterminer la bonne méthode pour atteindre vos objectifs en 
fonction du texte.
Choisir une stratégie adaptée à votre besoin de lecture : le 
survol, le repérage, l’écrémage, l’approfondissement.

Acquérir les 4 techniques de lecture rapide : ateliers

Méthode de lecture sélective.
Méthode pour prendre des notes en lisant facilement.
Méthode du questionnement pour bâtir une synthèse écrite, 
orale.
Méthode pour retrouver ultérieurement les informations : 
savoir interroger votre mémoire.

Pratiquer la lecture active : nombreux ateliers

Presse, courriers, rapports, études, e-mails, ...

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

Venir muni si possible 
d’exemples de lecture à 
effectuer à titre professionnel 
ou personnel.



◼ PROGRAMME:OPTIMISER VOS TECHNIQUES DE
LECTURE RAPIDE

Programme détaillé : 
INTERVENANT

Conseil en communication 
pour les entreprises, 
spécialiste des techniques 
de lecture.

DELAI D’ACCES

Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont 

réalisables à la date qui vous 
convient

Formation Inter-entreprise :

Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre 

site.www.activpartners.com

Contactez-nous au : 01 44 72 

86 85

Ou par mail : 
inscription@activpartners.fr

Tarif inter-entreprise :
1140€ HT
Formation individualisée : 
1350€ HT/ jour
Tarif intra-entreprise : Devis 
sur mesure, nous contacter

TARIF

ACCESSIBILITE 

La formation est accessible aux 

personnes handicapées sans 

discrimination. Pour toute 

demande particulière, des 

aménagements peuvent être 

mis en place pour accueillir, 

dans des conditions propices à 

leur réussite, les personnes en 

situation de handicap.

ATOUT +

Le chronomètre.

Les nombreux ateliers.

1 programme d’auto-coaching.

Classeur pédagogique.

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Ateliers de lecture réalisés et analysés en groupe.
Classeur pédagogique complet.
Méthode active et concrète.

MODALITES D'EVALUATION

Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

http://www.activpartners.com/

