
  

                                                    
 

Pa
ge
1  

 

 

 
La multiplication des écrits professionnels nous amène à passer de plus en plus de temps à lire. Les techniques de lecture 
rapide permettent de gagner du temps en lisant et surtout de ne retenir que l'essentiel. 

 
COMPETENCE VISEE 
 
Lire plus rapidement différents écrits et en retenir l’essentiel 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

ü Évaluer ses capacités de lecture et de synthétisation 
ü Développer des techniques de lecture rapide 
ü Développer sa concentration et sa capacité à mémoriser 

PROGRAMME 
 
Jour 1 (matin) 
 
Accueil, introduction et tour de table 
 

1. EVALUER SES CAPACITES DE LECTURE 
 

Ø Test de rapidité 
Ø Test de compréhension 
Ø Test de mémorisation 
Ø Rapport vitesse / compréhension / restitution 
Ø Evaluer sa capacité de synthèse 

 

2. COMPRENDRE LE MECANISME DE LA LECTURE. 
 

Ø Les facteurs qui ont un impact sur notre comportement de lecteur 
Ø Le fonctionnement des yeux et le relais yeux-cerveau : le processus physique et mental 
Ø Les comportements qui favorisent la concentration, la rapidité, la sélection des informations, la capacité de 

synthèse et la mémoire 
 
Jour 1 (après-midi) 
 

3. LIRE PLUS VITE 
 

Ø Identifier les freins à la vitesse de lecture 
Ø Lecture intégrale ou lecture sélective ? 
Ø Découvrir les techniques de lecture rapide 
Ø Quelques techniques à connaître : les trois balayages visuels 
Ø Elargir son champ visuel 
Ø Maîtriser sa mobilité visuelle 

 

4. AUGMENTER VITESSE ET COMPREHENSION 
 

Ø L'importance de la compréhension dans la lecture 
Ø Renforcer son anticipation perceptive 
Ø Les mots-clés 
Ø Lecture d'index, de tables des matières 
Ø Identifier les structures d'un texte 
Ø Sélectionner les idées clés ou les informations importantes 
Ø Choisir les balayages visuels et le niveau de vitesse approprié aux différents textes  
Ø Savoir faire une synthèse 

 
 
 

LECTURE RAPIDE ET EFFICACE 
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Jour 2 (matin) 

5. ACCROÎTRE SA CAPACITE DE CONCENTRATION 
 

Ø Connaître et gérer les principaux freins à la concentration 
Ø Structurer sa pensée 
Ø Se programmer mentalement pour pouvoir lire dans un environnement bruyant 
Ø Savoir se motiver 
Ø Savoir contrôler sa vitesse 

 

6. ACCROÎTRE SA CAPACITE DE MEMORISATION 
 

Ø Les lois de fonctionnement de la mémoire 
Ø Que mémoriser ? 
Ø Les différentes façons de mémoriser 
Ø Repérer son type de mémoire 
Ø Utiliser les mémoires annexes 
Ø Savoir utiliser les fiches mémoire 

 
Jour 2 (après-midi) 
 

7. APPLIQUER LES METHODES DE LECTURE EFFICACE ET RAPIDE AUX DOCUMENTS 
 

Ø Le courrier, les magazines et les journaux 
Ø Le repérage 
Ø Les articles - La documentation technique 
Ø L'écrémage - Le surlignage 
Ø Les documents épais (200 à 300 pages) 
Ø Le survol - La lecture sélective 
Ø Les passages ardus 
Ø L'approfondissement 
Ø Les schémas techniques, les plans, les tableaux financiers 
Ø L'évaluation du rapport - clarté / précision 

 

8. SYNTHESE DE LA SESSION 

Ø Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 
Ø Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 
Ø Élaboration d’un plan personnel de progrès. 

Évaluation et clôture 

 
MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 
§ Une formation concrète très opérationnelle 
§ ENTRAINEMENT INTENSIF 
§ Alternance d'exercices pratiques et d'exposés techniques 
§ Questionnaires d'autodiagnostic. 
§ Remise d’un document de synthèse 
§ Remise d’un certificat de qualification de formation professionnelle à chaque participant 

 
DUREE 

2 JOURS (14 heures) en présentiel 

 
PREREQUIS 
Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à cette formation mais une volonté de s’investir pleinement dans les 
ateliers de travail est requise 
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PUBLIC VISE 
 
Toute personne ayant un grand volume d’informations à lire au sein de son activité et qui souhaite maitriser des techniques 
de lecture rapide. 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 
Groupe de 6 participants maximum 

 
MODALITES EVALUATION 
 
Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 
 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  
               

TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

960 € HT  
 
FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

§ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 
§ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

              

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

PROFIL FORMATEUR 

Formatrice avec expérience dans le journalisme et ayant plus de 10 ans d’expérience dans la formation pour 
adultes.  

 

LIEU DE REALISATION 
 
2 avenue Marceau 75008 PARIS 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Adaptation des moyens : Support projeté adapté mis à disposition sur un ordinateur portable individuel pour les personnes 
malvoyantes, utilisation possible de l’application AVA pour les personnes malentendantes, rythme adapté et fauteuil 
ergonomique limitant la fatigabilité. 

Référent Handicap : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

DELAI D’ACCES 
 
Possibilité de s’inscrire jusque 15 jours avant le démarrage.  


