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La prise de notes efficace
Acquérir des techniques opérationnelles
en toutes circonstances

Comment écrire plus vite en étant certain de pouvoir se

relire ? Comment prendre des notes sans perdre I'essentiel

de I'information ? Comment gagner en temps et en

efficacité lors d'une retranscription d'informations ?

Ce guide pratique vous propose une méthode
astucieuse - MERAS@ - pour acquérir les bons
réflexes de l'écriture rapide. Basée sur la contraction des

lettres de I'alphabet ainsi que sur des abréviations, cette
nouvelle méthode permet une prise de notes fiable et
intelligente.

Grâce à de nombreux exercices, vous maîtriserez
parfaitement cet outil qui, associé à d'autres techniques
(Global Map@, tableaux synoptiques, 5pp;o...), vous
permettra de mieux structurer vos notes et vos idées.

Flexible et créative, MERAS@ tient compte des besoins
et des exigences de chacun. Elle s'adapte à toutes les

situations de prise de notes (conférences, cours, réunions,
entretiens, interviews...).

Cette 2'édition offre une adaptation de la méthode
MERASo à la langue anglaise MERASA@ et à Ia langue
espagnole MERASE@.

Retrouvez les exercices audio associés à ce Iivre sur le
site : www.meras-prisedenotes.com
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