PRATIQUE DE LA
A STENOGRAPHIE
Nive
eau II
REF. FO EXPR STEN2

- 3 jours (21 heures)

OBJECTIFS :
nographie (méthode Prévost-Delaunay)
- Revoir tous les signes de base de la stén
- Revoir toutes les abréviations obligatoire
es et facultatives
- Revoir l’utilisation des 5 premières incom
mpatibilités
- Compléter ses connaissances par l’étude
e des 6e, 7e, 8e, 9e et 10e incompatibilités
- Augmenter sa vitesse de prise de notes à partir de textes déjà étudiés, de
nouveaux textes, et d’exemples de textes utilisés dans sa pratique quotidienne.
Sessions cette
année :
Intra-entreprise
Public :
Assistantes et
toute personne
désireuse de
gagner du temps
dans sa prise de
notes en réunion

Prix :
Nous consulter

PROGRAMME
Pratiqué à un ou de
eux mois d’écart, ce stage de niveau II se
veut le complémen
nt indispensable au stage de niveau I.
Il peut aussi être utile aux personnes n’ayant pas suivi le
stage de niveau I, mais ayant déjà une connaissance
énographie et désireuses d’effectuer une
ancienne de la sté
remise à niveau de leur pratique.
 1. Révision des différents signes disponibles – Révision
o
et facultatives – Rappel des
des abréviations obligatoires
modalités d’applic
cation des incompatibilités 1 à 5 –
Exercices ciblés - Lecture de textes sténographiés –
s – Initiation à la vitesse.
Thèmes et versions
 2. Révision des
s points non acquis par le stagiaire –
Modalités d’applica
ation des 6e, 7e et 8e incompatibilités –
Exercices ciblés – Lecture de textes sténographiés –
Thèmes et versio
ons – Dictée de textes à des rythmes
différents.
 3. Dictée des différentes abréviations obligatoires et
xercices d’application des différentes
facultatives – Ex
incompatibilité – Thèmes
T
et versions – Dictée de divers
modèles de lettrres – Prise de notes à partir d’un
enregistrement aud
dio
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