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Lire plus vite, comprendre et mémoriser 

davantage 

Descriptif du cours   

« Tant de choses à lire … et si peu de temps. » Leitmotiv du XXIe siècle 

Entre les mails, les notifications, les rapports et autres compte-rendu, notre quotidien 
professionnel est rythmé par le déferlement d’informations à lire. Pour réussir à capter 
l’information utile, il devient indispensable de lire plus vite. Lire plus vite, lire ce qui est 
nécessaire, mais aussi mémoriser l’essentiel pour pouvoir le réutiliser et avoir encore du 
temps pour travailler et faire ce qu’il y a à faire 

Lire plus vite, mais aussi lire mieux. Et pour cela, il faut avant tout savoir définir clairement 
son objectif de lecture. Connaitre et choisir parmi les stratégies de lecture, celle qui sera la 
mieux adaptée pour atteindre son objectif. 

Optimiser son temps de lecture, c'est pouvoir mieux comprendre pour mieux synthétiser 
l'information. 

Cette formation à la lecture rapide conjugue plaisir et performance, éléments de 
compréhension, mais surtout beaucoup de pratique et d’entrainement.  

Objectifs pédagogiques   

A l’issue de ce programme de développement, les participants seront en mesure de / d’ 

• Désapprendre à lire comme à l’école, 

o Mesurer puis supprimer sa tendance à subvocaliser,  

o Diminuer les retours en arrière, 

o S’autoriser à ne pas tout lire 

• Maitriser les techniques incontournables : balayage, repérage et écrémage  
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• Installer les conditions de lecture favorables à une 
bonne concentration 

• Se fixer des objectifs de lecture avant de démarrer 

• Choisir la technique de lecture adaptée à son 
objectif 

• Utiliser la structure du texte pour aller plus vite 

• Prendre des notes en mindmapping 

• Exploiter davantage les capacités de leur cerveau (concentration, mémorisation) 

• Appliquer un plan d’action préalablement mis en place.  

Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA 

• Particuliers → 260€ HTVA 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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