
Pratiqué à un ou de
veut le complémen
Il peut aussi être
stage de niveau
ancienne de la sté
remise à niveau de
 1. Révision des
des abréviations o
modalités d’applic
Exercices ciblés
Thèmes et versions
 2. Révision des
Modalités d’applica
Exercices ciblés
Thèmes et versio
différents.
 3. Dictée des
facultatives – Ex
incompatibilité – T
modèles de lettr
enregistrement aud

PRATIQUE DE LAPRATIQUE DE LA
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Public : 
Assistantes et
toute personne 
désireuse de 
gagner du temps 
dans sa prise de 
notes en réunion

Sessions cette 
année : 

Intra-entreprise

OBJECTIFS :  
- Revoir tous les signes de base de la stén
- Revoir toutes les abréviations obligatoire
- Revoir l’utilisation des 5 premières incom
- Compléter ses connaissances par l’étude
- Augmenter sa vitesse de prise de notes à
nouveaux textes, et d’exemples de textes 
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