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•  Avoir	obtenu	son	stage	dans	le	secteur	d’ac3vité	de	votre	choix	
(prépara3on	de	l’entre3en	et	entraînement	à	l’oral	1	et	2	février	-	ce	
que	je	vais	apporter	à	l’entreprise)	

•  S’approprier	le	livret	de	stage	S4	remis	par	Nicolas	Flamant	(diapo	
10.11)	

•  Faire	le	SWOT	diapo	41		de	l’entreprise	retenue		
•  Rédiger	la	fiche	chan3er	(diapo	39	et	47)	de	la	mission	que	vous	
détaillerez	dans	votre	rapport	de	stage	et	que	vous	présenterez	lors	
de	votre	soutenance.	(à	faire	valider	par	votre	tuteur	entreprise)	

Me	faire	une	copie	papier	des	deux	documents	avec	votre	nom	et	le	
nom	de	l’entreprise	et	préparer	votre	présenta3on	au	groupe	pour	le	
cours	d’avril.	
•  Ces	travaux	seront	notés	en	complément	de	votre	présenta3on	et	de	
votre	implica3on	durant	les	cours		

																																								Bon	courage	à	tous	

Claude TRUFFAUT AGI-C 

Travail	à	réaliser	pour	les	3	et	4	avril	2018	

Etudiants	des	Groupes	2A2.2B1	et	2B2	



	
			
	

Objec0f	:		
ü 	Maitriser	les	compétences	de	communica3on	écrite	et	orale	en	situa3on	
professionnelle	

Compétences	visées	:		
ü Rédiger	les	principaux	écrits	professionnels	
ü Travailler	en	équipe	
ü Développer	des	compétences	en	situa3on	de	communica3on	interculturelle	
et	intergénéra3onnelle	

Contenus	:		
ü Convoca3on	et	compte	rendu	de	réunion	
ü Note	de	service	
ü LeZre	commerciale,	traitement	de	demandes	des	partenaires	(	clients,	
fournisseurs	ou	en	communica3on	interne),	leZre,	mail…..	

ü Prépara3on	à	la	soutenance	et	au	rapport	de	stage	

	

EXPRESSION	COMMUNICATION	
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LE	RAPPORT	DE	STAGE	

§ Présenta3on	de	la	forma3on	et	de	
son	contenu	

§ Organisa3on	des	journées	
§ Les	posi3ons	de	vie	
§ Présenta3on	des	étudiants	et	de	
leur	projet	
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•  Présenta3on	de	la	forma3on	et	
connaissance	des	étudiants	

•  Le	rapport	de	stage	
•  Les	différentes	sortes	d’écrits	
professionnels	

•  La	méthode	FOCA	
•  La	formalisa3on	d’un	écrit	
professionnel	

•  Présenta3on	au	groupe	des	
produc3ons	

•  Correc3on	et	formalisa3on	des	écrits		

•  Ce	que	je	vais	observer	durant	mon	
stage	concernant	la	communica3on	
dans	l’entreprise	

																		-	Organigramme	
																		-	les	valeurs	
																		-	L’organisa3on	et	les	écrits	
																		-	la	détermina3on	des	zones	
de	responsabilité	
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Contenu	détaillé	

Les	écrits	professionnels	et	mon	livret	de	stage	



•  Elabora3on	du	guide	
d’observa3on	durant	le	stage	

	
•  Les	documents	à	recueillir	durant	
le		stage	

•  Prépara3on	des	éléments	pour	la	
soutenance	

•  Apprendre	à	formaliser	des	
bonnes	pra3ques	

•  Formaliser	des	proposi3ons	

•  Présenter	à	l’oral	des	solu3ons	
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Contenu	détaillé		
	
	 La	communica0on	professionnelle	et	ma	soutenance	
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LES	POSITIONS	DE	VIE	D’ERIC	BERNE		

ACtude	de	supériorité	
(J’ai	de	la	valeur	

vous	n’avez	pas	de	valeur)	

ACtude	de	coopéra0on	
(J’ai	de	la	valeur	

Vous	avez	de	la	valeur)	

	

ACtude	d’infériorité	
Je	n’ai	pas	de	valeur	
Vous	avez	de	la	valeur	

	

ACtude	de	démission	
(Je	n’ai	pas	de	valeur	

Vous	n’avez	pas	de	valeur)	

	

Moi ok+ 

Moi ok - 

L’autre ok- L’autre ok+ 

OK+, OK + 

OK- , OK - 

OK+ , OK-  

OK- , OK + 

Communica0on	
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Les	trois	catégories	de	collaborateurs	dans	les	
entreprises	Françaises	
	
	

ü 	24	%	Engagés	(11%	aux	Etats	Unis)	
ü 	63	%	Désengagés	(61	%	aux	Etats)	
ü 	13	%	Ac3vement	désengagés	(28	%	aux	Etats	Unis)	
	

Etude de Gallup 2013: Conférence Isaac Getz
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Les	trois	besoins	universels	de	l’individu	dans	
l’entreprise	
	

ü Egalité	intrinsèque:	respect,	confiance,	bienveillance.	
	

ü Le	développement	personnel:	l’entreprise	doit	fournir	le	
terreau	fer0le	pour	s’épanouir	et	réaliser	son	poten0el.		
	

ü L’auto-direc0on:	éviter	le	contrôle	là	où	il	n’est	pas	u0le.	
Favoriser	l’ini0a0ve	et	laisser	de	l’autonomie.		
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Le	rapport	de	stage	
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Le	corps	du	rapport	
	
C’est	la	par3e	substan3elle	de	votre	document.	Vous	pouvez	la	diviser	en	plusieurs	par3es	(2	ou	3)	
précédées	d’une	introduc)on	et	terminées	par	une	conclusion	bien	formulée.	A	3tre	d’exemple	:	
	
La	première	par0e	doit	présenter	la	situa3on	générale	(contexte	du	stage,	du	problème	à	traiter,	etc.).	Elle	doit	
présenter	l'entreprise	(le	stage,	la	recherche,	etc.)	dans	son	contexte	et	son	originalité,	poser	les	problèmes	et	expliciter	la	
méthode	qui	sera	suivie.	Vous	expliquerez	les	besoins	qui	ont	amené	l’entreprise	à	vous	proposer	les	missions	que	vous	
avez	effectuées	(	lancement	d’un	nouveau	produit,	conquête	de	nouveau	marché,	développement	d’un	secteur	d’ac3vité,	
ciblage	de	nouveaux	clients,	...)	Elle	décrit	les	problèmes	rencontrés	et	leur	contexte.	Elle	va	du	général	au	par3culier	et	
analyse	les	causes	et,	le	cas	échéant,	les	responsabilités	des	intervenants.	Pour	la	présenta3on	de	l’entreprise,	ne	faites	
pas	un	copier-coller	du	site	web	ou	de	la	plaqueZe	de	l’entreprise,	personnalisez	le	propos.	
	
La	seconde	par0e	aborde	l'analyse	et	examine	ce	qui	a	été	effectué.	Il	s'agit	de	meZre	en	avant	les	méthodes	u3lisées,	
les	solu3ons	retenues	ou	écartées,	et	de	souligner	les	avantages	de	la	solu3on	que	l'on	a	retenue.	Elle	décrit	le	contenu	de	
l’expérience	effec3ve	de	façon	détaillée	en	précisant	les	moyens,	le	déroulement,	les	condi3ons,	les	résultats,	les	solu3ons	
trouvées	aux	problèmes.	
	
La	troisième	par0e	précisera	enfin,	au-delà	des	résultats	eux-mêmes,	leurs	implica3ons,	les	réserves	qu’ils	peuvent	
susciter.	Elle	pourra	aussi	souligner	les	surprises	lorsque	les	résultats	ne	sont	pas	ceux	auxquels	on	pouvait	s'aZendre.	Elle	
peut	suggérer	une	défini3on	des	problèmes	subsistants,	des	domaines	encore	à	explorer,	des	voies	alterna3ves	pour	
arriver	à	une	solu3on	et	des	parcours	à	exclure.	Vous	préciserez	ce	que	vous	avez	réalisé	et	ce	qu’il	resterait	à	faire.	
			



Le	rapport	de	stage	
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L’introduc0on	(à	rédiger	en	dernier,	une	fois	le	rapport	écrit	)	
Une	introduc3on	présente	le	sujet	du	stage,	les	objec3fs	de	ce	travail,	les	moyens	u3lisés	et	elle	présente	VOTRE	
PROBLEMATIQUE.	Elle	expose	en	dernier	lieu	le	plan	du	rapport.	L'introduc3on	doit	aller	droit	au	but	:	c'est	à	ce	stade	que	le	
lecteur	doit	pouvoir	déterminer	si	le	rapport	peut	lui	être	u3le	ou	non.	
	
	
La	conclusion	
La	conclusion	doit	meZre	en	évidence	votre	contribu3on	par	rapport	aux	objec3fs	de	départ.	Ne	pas	se	contenter	de	dire	«	
Au	cours	de	ce	stage,	nous	avons	appris...	».	La	conclusion	fait	la	synthèse	des	points	examinés,	montre	l'enrichissement	dû	
à	l'ac3vité,	porte	un	jugement	final.	On	peut	aussi	suggérer	des	recommanda3ons,	élargir	le	champ	de	recherche,	
éventuellement	soulever	de	nouveaux	problèmes.	Il	est	important	de	souligner	ce	que	l’entreprise	re3endra	de	vos	
missions,	ce	que	vous	lui	avez	apporté.	
Les	ques)ons	préalables	à	se	poser	:	Le	but	poursuivi	a-t-il	été	aZeint	?	Totalement,	ou	par3ellement	?	Si	non,	pourquoi	?	
Soyez	bref	et	précis,	ne	répétez	pas	ici	ce	qui	a	été	décrit	précédemment	dans	le	rapport.	
			
La	bibliographie	



Les	orienta3ons	stratégiques	
Les	valeurs	
L’organigramme	
Les	fiches	de	poste	
Les	cahiers	des	charges	

Les	documents	
professionnels	
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Plan	d’anima3on		

Bilan	/	Résultats	
Diagnos0c	

Mise	en	œuvre	
Pilotage	
Suivi	des	résultats	

SWOT	 Les	par0es	
prenantes	

Fiches	
chan0ers/ac0ons	

Carte	de		
transforma0on	

Anima0on	
individuelle	

Anima0on	
collec0ve		

Plan	d’ac0on	de	service		Valida0on	

Elabo-
ra0on	

Pilotage	de	
la	mise	en	
œuvre		

Orienta0ons	poli0ques	
Décisions	stratégiques	
Déclinaisons	tac0ques	

Documents	produits	 Ou0ls	d’anima0on	

Suivi	des	résultats	

Communica0on	

Avec	les	par0es	
	prenantes	

Projets		
stratégiques	

Veille	
juridique	et	

réglementaire		

Co-	construire	sa		
stratégie	de		
développement	

Développer	les	compétences	de	
ses	agents	et	améliorer	les	
procédures	

Rendre	visible	les	
résultats	

Définir	le	plan	d’ac0on	
opéra0onnel	
Donner	du	sens	à	l’ac0vité	

Valeurs	 Orienta0ons	



	Plan	d’anima3on	du	référent	BIM	

Bilan	/	Résultats	
Diagnos0c	

Mise	en	œuvre	
Pilotage	
Suivi	des	résultats	

SWOT	

Charte		
réseau	RH	

Les	par0es	
prenantes	

Fiches	
chan0ers/ac0ons	

Carte	de		
transforma0on	

Rituels	de	
confiance	et	de	

sou0en	

Anima0on		

Plan	d’anima0on		Valida0on	

Elabo-
ra0on	

Pilotage	de	
la	mise	en	
œuvre		

Réseau	 Documents	produits	 Ou0ls	d’anima0on	

Suivi	des	résultats	et	posture	de	conseil	

Communica0on	

Avec	les	par0es	
	prenantes	

Stratégie	RH	

Veille	
juridique	et	

réglementaire		

Co-	construire	son	réseau	
	et	sa	stratégie	de		
développement	

Développer	les	compétences	
de	son	réseau	et	gérer	les	
talents	(	forma0on…….)	

Rendre	visible	les	
bénéfices	du	réseau	

Définir	le	plan	d’anima0on		
du	réseau.	Donner	du	sens	à	
l’ac0vité	
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•  Qu’est	ce	qu’une	charte	?		
C’est	un	document	qui	doit	de	façon	claire	et	synthé3que	définir	le	réseau	dans	son	ac3vité,	sa	
composi3on,	ses	objec3fs,	son	organisa3on	et	ses	modalités	de	par3cipa3on	et	d’adhésion	de	ses	
membres.	
Par	défini3on,	la	charte	est	un	document	associa3f,	communautaire.	
	

•  A	quoi	sert-elle	et	à	qui	?	
La	charte	est	avant	tout	un	ou3l	de	cohésion	interne.	Elle	permet	de	se	meZre	d’accord	à	tout	moment	
sur	les	objec3fs,	les	droits	et	les	devoirs	de	chacun	au	sein	du	réseau.	Elle	dresse	les	moyens,	le	plan	
d’ac3on	et	les	modalités	de	rencontre	de	ses	membres.	
Mais	c’est	également	un	ou3l	qui	peut	être	exploité	vers	l’externe	:	il	véhicule	les	valeurs	et	les	
messages	professionnels	qui	crédibilisent	le	réseau	et	rassurent	les	agents	et	les		partenaires.	
	

•  Quel	est	le	contenu	d’une	bonne	charte	?	
-  Une	carte	d’iden0té	fidèle	qui	décrit	le	réseau,	sa	raison	sociale,	le	profil	des	membres,	la	couverture	
géographique.		
-	Un	ordre	de	mission	:	qui	définit	les	missions	du	réseau,	ses	objec3fs	en	termes	quan3ta3fs	et	
qualita3fs.		

-  Un	règlement	intérieur	:	qui	détermine	les	principes	et	une	éthique	de	collabora3on,	les	droits	et	les	
devoirs	des	membres.	Le	règlement	peut	aussi	répertorier	les	modalités	de	par3cipa3on	:	co3sa3on,	
réunions,	plannings…	
	
	

La	charte	
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Ex	de	charte	

	
-	Faites	court,	allez	à	l’essen3el.		
-	Sachez	résumer	sur	une	seule	page	
les	principes-clés	de	votre	charte.	
	-	Optez	pour	une	présenta3on	
simple,	claire,	aérée.	Evitez	les	
phrases	à	rallonge.	
-	Votre	vocabulaire	doit	être	simple,	
mais	efficace.	
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Fiche	de	poste	

17	annick.vernier@orizon.fr	

Contenu	minimal	(cf.	répertoire	CNFPT)	:	
• Nom	de	l’agent	
•  In3tulé	du	poste	
• Missions	et	ac3vités	confiées	
•  Rela3ons	professionnelles	:	hiérarchiques,	transversales,	
internes,	externes		

•  Compétences	acquises/requises	
•  Contraintes	ou/et	moyens	du	poste	



	
	
Les	écrits	professionnels	
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� 	Les	notes	

� 	La	note	de	probléma3que	

� 	La	note	de	synthèse	

� 	Le	compte-rendu	

�	La	convoca3on	
	
	�	Le	courriel	
	

Avant de se poser la question 
 « Comment écrire » s’interroger «  pourquoi écrire? »	



La	note	d’informa0on	

•  Elle	est	des0née	à	faire	circuler	de	l’informa0on	
•  Elle	est	adressée	à	l’externe	ou	à	l’interne	
•  Elle	ne	vise	pas	à	une	réac0on	par0culière	de	la	part	des	
des0nataires,	sauf	à	prendre	en	compte	l’informa0on	fournie	

�	Les	notes	

La	note	de	service	

•  Elle	est	émise	par	un	responsable	de	service	ou	une	direc0on	
pour	formuler	des	consignes,	des	demandes.	

•  Elle	est	toujours	des0née	à	l’interne	
•  Elle		porte	une	informa0on	descendante	qui	va	impacter	
directement	le	travail	et	susciter	une	réac0on	des	des0nataires	

La	note	de	transmission	

La	note	impéra0ve	

•  Elle	accompagne	un	dossier	et	comporte	les	indica0ons	
minimales	pour	guider	son	cheminement		et	son	u0lisa0on	

	

•  Elle	est	employée	excep0onnellement	pour	marquer	des	
erreurs,	des	manquements	ou	pour	signaler	une	situa0on	de	
crise		

•  Elle	cons0tue	une	alerte,	axée	sur	l’ac0vité	



�	Les	notes	
Caractéris3ques	 Contenu	

•  La		note	doit	res3tuer	clairement	
son	objet	dans	son	contexte.	

•  Elle	rappelle	explicitement	les	
informa3ons	u3les	pour	amener	la	
réac3on	souhaitée.	

•  Elle	s’adapte	à	la	compréhension	
des	des3nataires	

•  Elle	formule	précisément	l’ac3on	
aZendue	

•  La	note	est	datée.	
•  L’émeZeur	est	iden3fié	mais	sans	
signature	ni	formule	de	politesse	

•  Le	des3nataire	est	iden3fié	
•  L’objet	est	formulé	simplement	sans	
équivoque	

•  Si	la	note	réclame	un	retour,	elle	
indique	l’échéance.	

•  Le	ton	est	impersonnel,	neutre	
•  Elle	doit	être	concrète,	efficace	,	
facile	à	mémoriser.	

•  Elle	doit	être	courte	et,	si	nécessaire,	
renvoyer	à	des	annexes.	



Note	de	service	
Emekeur	: 		
(service,	nom,	fonc3on)	

Des0nataires	:	
(service,	nom,	fonc3on)	
¨	Pour	ac3on	
¨	Pour	informa3on	
¨	Pour	archivage	

Objet	:	 Date	:	
	

NOTE	DE	SERVICE	N°	
(pas	de	3tre	de	civilité,	ni	de	formule	de	politesse)	

Ton	impéra0f	:	emploi	du	présent	ou	du	futur	(jamais	le	condi3onnel)	
Termes	fermes	:	devoir-vouloir	bien-être	prié	de-être	invité	à-	Jamais	de	formules	agressives	
Style	impersonnel	:	annonce	l’ac3on	à	exécuter	
Rédac0on	:	Claire,	précise	et	concise,	pas	plus	d’une	page	
	
	
	
	
	

Pièces	jointes	:																																																																						Signature	:	Obligatoire	
	



Procédure		
Rédacteur 		
(service,	nom,	fonc3on)	

Services	u0lisateurs:	
(service,	nom,	fonc3on)	
Références	
	

Objet		de	la	procédure	:	
Condi0ons	d’applica0on:	
	
	

Date	de	créa0on	:	

Descrip0on	de	la	procédure	:	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Annexes	:	
	



•  L’objec3f	du	logigramme	est	de	représenter	les	ac3ons	d’un	
processus	dont	le	déroulement	est	chronologique,	en	
découpant	les	étapes.	

Un	logigramme		

Début	et	fin	du	processus	

Choix	possible	oui/non	

Ac3vités	réalisées	

Lien	entre	deux	ac3vités	

Le	logigramme	détaille	l’enchainement	logique	des	tâches	



Descrip3on	sous	forme	de	logigramme		



Procédures	

25	annick.vernier@orizon.fr	



Note	d’informa3on	
Emekeur	: 		
(service,	nom,	fonc3on)	

Des0nataires	:	
(service,	nom,	fonc3on)	

Objet	:	 Date	:	
	

NOTE	D’INFORMATION	

(pas	de	3tre	de	civilité,	ni	de	formule	de	politesse)	
Con3ent	une	informa3on	exacte	et	complète	

Document	court	:	une	à	trois	pages.	Si	plus	de	détails	à	donner	rédiger	un	rapport.	
Structurée	:	introduc3on,	développement	en	deux	ou	trois	par3es	et	une	conclusion	
pouvant	ouvrir	sur	une	probléma3que	(proposi3on,	conséquences,	condi3ons	de	mise	en	
place)	
Style	neutre	:	objec3vité,	employer	le	condi3onnel	
	
	
	

Pièces	jointes	:																																																																						Signature	:	faculta3ve	
	
	



Défini0on	

•  C’est	le	support	d’une	probléma0que	à	résoudre	mais	surtout	
d’une	solu0on	à	y	apporter.	

•  Elle	est	des0née	à	l’interne,	elle	se	fonde	sur	une	analyse	de	la	
situa0on,	elle	présente	les	points	essen0els	et	les	pistes	de	
solu0ons.	

•  Elle	est	soumise	à	décision	(	hiérarchique)	ou	à	réflexion	
partagée	(	interservices)	validée	par	la	hiérarchie.	

•  Son	objec0f	est	la	prise	de	décision	(proposer	une	solu0on	
argumentée	et	si	possible	faire	adopter	la	préconisa0on)	

�	La		note	de	probléma3que	



�	La	note	de	probléma3que	
Mode	d’emploi	

•  Réorienta0on	à	l’objec0f	:	Situa3on	à	
modifier,	processus	à	améliorer.....	

•  Op0ons	:		
										-	Ac3ons	proposées	pour	résoudre	
la	probléma3que	:	«		afin	de	...»	

												-	Scénarios	de	résolu3on	:	
présenta3on	des	op3ons	possibles.	

								-	Recommanda3on:	argumenta3on.	
•  Modalités	opératoires	:	Moyens	et	
ressources,	processus.	

•  Échéances:	Délai	pour	résoudre	le	
problème	et	aZeindre	l’objec3f.	

•  Objet	:	Iden3fica3on	de		la	
probléma3que.	

•  Contexte	:	Situa3on,	mo3f	de	la	
démarche.	

•  Objec0f	ini0al	:	Rappel	de	l’objec3f	à	
aZeindre.	

	
•  Diagnos0c	:		
							-	Descrip3on	des	constats.		
							-	Explica3on,	analyse	de	la	situa3on:			
«		parce	que...	»	

							-	Evalua3on	des	impacts	et	des	
risques.	

							-	Constat	de	la	situa3on:	sachant	
que...Comment	faire...pour...	»	

	



Défini3on	

•  Elle	est	à	la	fois	une	démarche	de	réflexion	et	un	support	écrit	
qui	vise	directement	l’ac0on.	Elle	exploite	plusieurs	sources	
d’informa0on	;	

•  Elle	répond	à	un	objec0f:	faire,	réfléchir	pour	faire	ou	réagir	
•  La	synthèse	=	une	réponse	limpide,	fidèle	et	
opéra0onnelle	à	transmekre	à	des	des0nataire	au	regard	
d’une	situa0on	professionnelle.	

	

�	La		note	de	synthèse	

Caractéris3ques	

•  Elle	doit	être	objec0ve	(pas	d’ajout	au	contenu,	ni	
d’argumenta0on,	ni	d’opinion)	

•  Le	document	doit	être	structuré,	clair,	aéré.	
•  Sa	présenta0on	graphique	lui	donne	un	sens.	

Contenu	

La		synthèse	va	:	
				-	Rendre	compte	des	principaux	aspects	abordés	dans	le	corpus	
d’informa0on	mais	de	manière	succincte	et	simplifiée.	

				Ou	
					-	déterminer	un	aspect	spécifique	qui	sera	isolé	et	mis	en	
lumière,	sans	perdre	sa	valeur	contextuelle	

	



�	La	note	de	synthèse	
Les	6	étapes	

�		Structura0on:	mise	en	rela3on	des	
informa3on	en	rétablissant	les	liens	
entre	les	éléments	sélec3onnés.	

� Centrage	:	dégagement	d’une	ligne,	
d’une	idée-force.	

�		Rédac0on:	mise	en	forme	
	

�		Lecture	ou	écoute	aken0ve	de	la	
demande	si	elle	est	formulée	
explicitement.	Sinon,	examen	du	
contexte	qui	rappel	le	la	synthèse	du	
document.	

�	 	Analyse:	tri	de	l’informa3on	en	
rassemblant	les	idées,	les	no3ons	par	
thèmes	et	en	sélec3onnant	selon	la	
demande,	le	contexte.	

�		Mise	en	évidence	de	trois	points	
majeurs,	trois	théma3ques,	trois	
orienta3ons.....	

	
	



�	Le	compte	rendu	
	

Mode	d’emploi	
	
Le	plan	peut-être	:	
Chronologique	:	pour	rendre	compte	des	
évènements	ou	des	prises	de	paroles	dans	
l’ordre	où	ils	se	sont	déroulés.	

Théma3que	:	pour	rendre	plus	accessible	sa	
lecture	et	mieux	informer	les	lecteurs	

	

Les	critères	de	rédac0on	et	de	présenta0on:	
Date	et	rappel	de	l’objet	:	réunion...	
Formula3on	non	personnalisée,	neutre	et	
objec3ve.	

Rappel	des	par3cipants		
Structura3on	logique,	théma3que	ou	
chronologique.	

Conclusion	et	no3fica3on	de	la	prochaine	
réunion.	

Au	préalable:	prise	de	notes	obligatoire		
Le	rédacteur	doit	en	séance:	
Iden3fier	avec	précision	les	différents	intervenants	
Choisir	les	propos	essen3els	et	reformuler	
Saisir	la	conclusion	
Rédiger	le	compte	rendu	dès	la	fin	de	la	réunion.	
	
Caractéris0ques:	Il	n’est	pas	personnalisé	et	
n’aZend	pas	une	ac3on	ou	une	réponse	mais	doit	
être	u3lisé	comme	document	de	référence	et	
repère	temporel	d’une	ac3vité.	Il	doit	être	validé	
et	diffusé	à	tous	les	par3cipants.	

Contenu	:	Il	rend	compte	de	tout	ce	qui	concerne	
son	objet	de	manière	organisée	et	concentrée.	Il	
doit	

Répondre	aux	qualité	de	neutralité,	de	clarté	et	
d’exac3tude	

Etre	rédigé	avec	logique,	éventuellement	de	façon	
chronologique.	

Eviter	les	remarques	implicites	et	les	connota3ons	
qui	seront	vite	obsolètes.	

	
	



Compte	rendu	
	

Titre	:	Mo0f	de	l’évènement	
-		Réunion	
-	Comité	de	pilotage	

Date	:	
Compte	rendu	de	la	réunion	du	........	
Liste	des	par0cpants	
Présents,	absents,	animateur,	rédacteur	

	

ORDRE	DU	JOUR	:	rappel	des	points	prévus	
PLAN		
-  Chronologique	

Ou	
-  Théma3que	

CONCLUSION	

-  relevés	des	conclusions	ou	relevés	des	décisions	(s’il	y	a	un	vote	la	nature	du	vote	doit	être	indiquée	
ainsi	que	les	résultats)	

-  La	date	de	la	prochaine	réunion.	
	
	
Il	est	validé	puis	diffusé	à	tous	les	par3cipants	
	
	
	



 �	La	convoca3on	
	

Mode	d’emploi	
	
Le	contenu:	
Date	d’émission	de	la	convoca3on	(prévoir	un	délai	
suffisant	avant	la	réunion	8.10	jours	)	

Service	émeZeur,	personne	du	groupe.	
Date	de	la	réunion,	avec	un	horaire	précis	(	heure	de	
début	et	de	fin)	

Lieu	de	la	réunion,	avec	toutes	les	informa3ons	
pra3ques	

L’ordre	du	jour	
En	pièces	jointes		ou	en	référence	:	les	documents	
u3les,	à	consulter	avant.	

L’échéance	de	la	réponse	aZendue	pour	la	confirmer	
la	par3cipa3on.	

	
	
	

C’est	un	appel	à	une	réunion.	
	Elle	présente	un	impéra3f	même	si	la	réunion		
n’est	pas	obligatoire.	Elle	sous-entend	que	sauf,		
indisponibilité,	les	agents	sollicités	doivent	être		
présents	.	Elle	appelle	une	réponse	en	retour	pour		
confirmer	la	par3cipa3on.	
	
L’ordre	du	jour	:	
Il	présente	l’objec3f	de	la	réunion.	IL	liste	les	sujets	à	
traiter	pendant	la	réunion,	dans	l’ordre	selon	lequel	
ils	seront	présentés	(	à	numéroter).	Les	sujets	sont	
men3onnés	simplement	sous	forme	d’in3tulés,	
accompagnés	éventuellement	de	l’indica3on	des	
documents	de	référence.	

	
Caractéris0ques:		
La	convoca3on	doit	être	claire,	sobre,	informa3onnelle.	
Elle	lance	l’appel	avec	fermeté	et	courtoisie.	Elle	
s’adresse	collec3vement	à	un	groupe	de	personnes	
iden3fiées.	Elle	est	transmise	pour	informa3on	aux	
responsables	de	service	concernés.	

	
	



�Le	courriel	 	
Mode	d’emploi	

	Le	contenu:	
Objet	clairement	et	brièvement	iden3fié	dans	
la		case		«	objet	»	

Phrases		courtes	et	simples	
Structura3on	basique:	Introduc3on,	
informa3on	concise	ou	demande	explicite,	
éventuellement	une	échéance	de	réponse.	

Pièces	jointes	clairement	nommées	
Civilités	indispensables:	
-	Saluta3ons	en	ouverture	
-	Brève	formule	de	politesse	
	

Le	courriel	est	immédiat	et	spontané.	Il	a	une	valeur	
d’échange	d’informa3ons	et	dans	certains	cas	de	
transac3on.	

Il	peut	remplacer	le	courrier	interne.	
Il	représente	les	flux	les	plus	importants	d’échange	
d’informa3ons	actuellement	dans	les	rela3ons	
professionnelles.	

Le	courriel	laisse	une	trace,	durable	et	archivable	
Il	a	par	son	immédiateté,	un	impact	qui	peut-être	
posi3f	ou	regreZable!	

	
Caractéris0ques:		
Iden3fica3on	immédiate	de	son	objet	et	de	son	
objec3f	

Informa3on	immédiate	et	immédiatement	
transmise	à	un	ou	des	des3nataires.	

La	diffusion:		
Sauf	excep3on	ou	message	collec3f,	le	courriel	ne	
s’adresse	qu’à	un	seul	des3nataire,	ce	qui	est	une	
façon	claire	de	désigner	les	responsabilités.	

Il	faut	éviter	«		d’arroser	»	au	risque	de	faire	que	
plus	personne	ne	se	sente....des3nataire.	

	
	
	



Les	fai
ts	
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L’interpréta3on	des	faits	
					Vers	14h30,	Adrien	BERTON,	chef	de	service,	passant	par	la	salle	de	
repos,	y	trouve	deux	hommes	en	train	de	discuter	en	fumant	des	
cigareZes.	L	‘un	deux	fait	par3e	de	son	service.	Berton	a	déjà	fait,	par	
le	passé,	des	remarques	à	ce	dernier	sur	sa	tendance	à	s	’éclipser	
pendant	le	travail.	

					Le	règlement	ne	précise	pas	si	l’on	peut	fumer	dans	la	salle	de	
repos.	Des	consignes	générales	visant	la	sécurité	dans	l’ensemble	de		
la	collec3vité	ont	été	récemment	promulguées	par	la	direc3on	des	
services	

	
Après	lecture	du	texte,	choisissez,	parmi	chacune	des	affirma3ons	
suivantes	

	
V	si	elle	vous	semble	vraie	
		F	si	elle	vous	semble	fausse	

							?	Si	elle	vous	paraît	discutable	



L’interpréta3on	des	faits	

						 AFFIRMATION	 V	 F	 ?	

1.	En	bref,	l’histoire	concerne	un	chef	de	service	qui	trouve	deux	hommes	
en	train	de	discuter	en	fumant	des	cigareZes	dans	la	salle	de	repos	

2.	l’un	des	deux	hommes	est	connu	de	Berton	

3.	Berton	passe	en	fait	par	hasard	devant	la	salle	de	repos	

4.	Berton	fait	une	remarque	au	deux	hommes	

5.	L’une	deux	est	d’un	autre	service	

6.	Les	consignes	promulguées	pour	la	sécurité	ne	concernent	que	la	salle	
de	repos	

7.	Berton	est	totalement	opposé	à	ce	que	l’on	fume	sur	le	lieu	de	travail	

8.	Les	deux	hommes	fument	pendant	les	heures	de	travail	

9.	Berton	est	très	sourcilleux	sur	la	sécurité	au	travail	

10.	Finalement,		l’histoire	se	passe	entre	un	chef	et	deux	membres	du	
personnel	



F

O
C
A

aits 

pinion 

hangement 

ctions 

•  observations 
•  résultats 
•  efforts 
•  suivis d’activité 

•  quelle interprétation en est 
faite ? 

•  quels sont les objectifs de 
changement visés ? 

•  quelles sont les actions de 
progrès à mettre en œuvre ? 

1.	Des	ou3ls	pour	être	EFFICACE	
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Méthode	SMART	

L’objectif doit être :	
Spécifique pour être atteint 
Mesurable 
Atteignable 
Réaliste 
Temporellement défini 
	

	
Dans votre champs de responsabilité 
Je + verbe d’action (au présent ou à l’infinitif) 

« IL N’Y A PAS DE VENT FAVORABLE POUR CELUI QUI NE SAIT PAS OU IL VA » GOETHE  



§ SWOT	
-	Définir	la	probléma3que	et	
prioriser	en	fonc3on	du	bien	
commun	
-  La	mesure	de	la	performance	et	
les	indicateurs	

-  L’améliora3on	con3nue	
-  Elaborer	des	fiches	chan3ers		
-  Formaliser	une	carte	de	
transforma3on,	rendre	visible	ce	
qui	se	fait.	

	
	

	

Diagnos3cs		
Elabora3on	de	plan	d’ac3ons	
Améliora3on	con3nue	
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La	matrice	SWOT	
Définition et représentation 
•  SWOT, un outil pour répondre simplement à un double 

usage : 
Ø  L'analyse interne de l'entreprise 
Ø  L'analyse externe de l'entreprise 

•  Matrice de 4 grandes cases (cf. illustration ci-contre) 

Mode d’emploi 
•  Verticalement: 

Ø  La liste des éléments ayant une incidence positive ou favorable 
Ø  La liste des éléments ayant une incidence négative ou défavorable 

•  Horizontalement: 
Ø  La liste des éléments dits "internes", donc réputés pouvant être pilotés ou régulés 
Ø  La liste des éléments dits "externes", donc réputés représenter une véritable contrainte 

d'ordre externe, c'est-à-dire, a priori, non maîtrisable 

 
But 
•  Répondre aux questions « de quelle manière » … 

… utiliser ses points forts pour exploiter les opportunités du projet / du marché ? 
… dépasser ses faiblesses pour contrecarrer les menaces ? 

Forces	
	
	
	

Strengths	

Faiblesses	
	
	
	

Weaknesses	

Opportunités	
	
	
	

Opportuni0es	

Menaces	
	
	
	

Threats	

S	 W	

O	 T	

Posi0f																			Néga0f	
(pour	akeindre	l’objec0f)	

O
rig

in
e	
	

Ex
te
rn
e	
			
			
			
		I
nt
er
ne
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La	probléma3que,	remonter	aux	causes		
Elle	résume	les	problèmes	et	la	solu0on	proposée.		
	
Sa	formula3on	doit	être	simple	afin	de	faire	la	transi0on	entre	l’état	des	lieux	et	une	
vision	d’ensemble	de	la	solu3on	détaillée	associée.	
	
On	la	trouve	:	
•  En	entête	d’une	leZre	de	mission,	de	cadrage,	d’orienta3on,…	
•  En	introduc3on	d’un	projet	de	changement	
•  Au	milieu	d’un	discours	de	la	DG	
•  …	

Exemple	de	formula0on	de	probléma0ques	:	
•  Les	3	éléments	marquants	de	l’année	passée	(les	citer),	nous	engagent	à	poursuivre	notre	

inves3ssement	au	travers	de	5	chan3ers	(les	citer)			

•  Compte	tenu	du	contexte	que	je	viens	de	vous	décrire,	j'ai	iden3fié	trois	objec3fs	pour	2015	:	
1.  Installer,	à	chaque	niveau	managérial,	un	pilotage	«	renouvelé	»	orienté	PERFORMANCE,	
2.  Encourager	les	pra3ques	innovantes	basées	sur	la	créa3vité	de	chacun,	
3.  Conduire	le	changement	au	cœur	de	la	Collec3vité.		
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Le	Bien	Commun	
•  Les biens communs correspondent à l'ensemble des ressources, matérielles ou non, 

relevant d'une appropriation, d'un usage et d'une exploitation collectifs. 

Projet	de	Pôle	Emploi	(Iden0té	–	unité)	

Bonheurs	privés	(variété	–	mul0ple)		

Le	plus	pe0t	
commun	culturel	
…	légal,	économique,	
social,	stratégique,	

managérial	
Membres	socio-passifs	
Animateur	contrôleur	

La	raison	d’état	
…	issue	de	la	nécessité	
de	servir	aveuglément	le	
projet	de	l’ins3tu3on,	au	

risque	de	périr	
Membres	mobilisés	ou	

militants	
Animateur	guide	

Le	plus	grand	
commun	culturel	
But	de	l’ins3tu3on	et	
bonheurs	privés	se	

renforcent	les	uns	les	
autres	

Membres	citoyens	
Animateur	fédérateur	

Le	patchwork	
d’intérêts	

Juxtaposi3on	d’intérêts	
privés	et	ajustement	

ponctuel	sur	tous	thèmes	
Membres	indépendants	
Animateur	médiateur	

Les	4	biens	communs	

Pour tirer pleinement parti des aspirations du corps social, le bien commun doit tenir 
compte des bonheurs privés. 

Référence	:	L’ELAN	SOCIODYNAMIQUE,	auteur	Jean-Chris0an	FAUVET,	édi0ons	d’organisa0on	
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LA	ROUE	DE	DEMING,	UN	CERCLE	VERTUEUX	
Système	qualité	de	l’améliora0on	con0nue	

• Préparer	
• Planifier	PLAN	

• Développer	
• Réaliser	DO	

• Contrôler	
• Vérifier	

CHECK	

• Agir		de	façon	correc3ve	
• Réagir	ACT	
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La	carte	de	transforma3on,	rendre	visible	ce	
qui	se	fait	

Définition 
•  Carte de transformation, un outil pour 

représenter l’ensemble des chantiers et les 
principales actions associées à réaliser 

•  C’est la feuille de rote de l’année 

But 
•  Piloter avec un seul support, l’ensemble 

des chantiers engagés: 

Ø  Terminée 

Ø  En cours en retard 

Ø  En cours en phase 

Ø  A réaliser 
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Exemple	d’une	carte	de	transforma3on	
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La	fiche	chan3er	
• Défini3on	
•  Fiche	chan0er,	un	ou0l	pour	construire	les	

chan0ers	à	mekre	en	œuvre	en	précisant	:	
Ø  Les	objec0fs	recherchés	
Ø  Les	principaux	livrables	
Ø  Les	points	clés	de	vigilance	
Ø  Les	gains	akendus	
Ø  L’équipe	mobilisée	
Ø  Les	indicateurs	de	suivi	
Ø  Les	principales	ac0ons	à	engager	avec	le	calendrier	

	

But	
•  Visualiser	sur	un	même	support	l’ensemble	des	éléments	qui	caractérisent	le	chan0er	à	conduire	
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Exemple	d’une	fiche	chan3er	
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Un	plan	d’ac3on	simple	:	le	3QC	

QUOI	 QUI	 QUAND	 COMMENT	

L’action à mener Le pilote de 
l’action (et 
éventuellement 
le(s) 
contributeur(s) L’échéance 

La manière de 
conduire l’action, 
les moyens 
nécessaires 

Une réunion (ou un sujet) = un plan d’action 
Une nouvelle réunion (ou sujet) => un nouveau plan d’action ! 
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Je vous remercie 
 de votre participation et je vous souhaite 

de réaliser un stage enrichissant 

Claude TRUFFAUT	
	

ct@agi-c.fr	


