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OBJECTIFS 
• Être capable de traiter un volume conséquent d’informations rapidement et 

de façon efficace à partir d’une lecture dynamique 
• Augmenter sa vitesse de lecture 
• Être capable de répondre aux exigences de temps limité pour les épreuves 

de concours. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Positionnement d'entrée: Évaluation de la capacité de lecture de chaque 
stagiaire (vitesse et qualité de l'information retenue) 

• Rappel des aspects physiologiques de la lecture, notions "d’empan" et de 
"points de fixation" 

• Lecture et accès au sens, technique de l'écrémage,  ne pas déchiffrer tous 
les signes mais en privilégier certains systématiquement  

• Gestion des contenus et mise en arborescence des informations (prise de 
note) 

• Positionnement de fin de stage : Évaluation de la capacité de lecture de 
chaque stagiaire (vitesse et qualité de l'information retenue) 

• Mesure des écarts et guide pour accroitre la performance. 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Alternance d'apports théoriques et d'exercices appropriés pour acquérir la 
méthode 

• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 
moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 

• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour les devoirs. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC05 - Lecture efficace et rapide pour les épreuves écrites des concours 

DURÉE 
1 journée 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Candidats à un concours 
de la fonction publique 
désirant accroître leurs  
compétences en lecture 
rapide. 

PRÉREQUIS 

Aucun trouble de la 
vision. 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
expérience de la lecture  
efficace 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Bien identifier ses 
forces et faiblesses au 
regard de chaque étape 
pour réaliser l'épreuve 
écrite et ainsi mieux gérer 
son temps. 

TARIF :  145 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 

 


