
Objectif : assurer un flux d'information cohérent et une communication pertinente 
utiliser les règles de mise en page (hiérarchisation & style) 

am / N2 

PLANIFICATION D'UN DÉPLACEMENT 
 

Votre patron doit se rendre prochainement à Zürich pour une réunion. Vous êtes 
chargé(e) de préparer son déplacement et de planifier sa journée. 
 
Consignes 
 

• Vous cherchez au moyen d'Internet tous les renseignements nécessaires au 
bon déroulement de la journée (horaires, déjeuner, visite, budget, prévision 
météo) 

 

• Vous réunissez dans un dossier tous ces renseignements et préparez un 
document récapitulatif du déroulement de sa journée (voir au verso) 

 

Eléments dont vous devrez tenir compte : 

• La réunion a lieu à 09 h 45 dans le quartier de la gare CFF. 

• Un déjeuner léger est prévu au Schweizerhof. Votre patron s'est engagé à 
organiser ce déjeuner (6-8 personnes). 

• Avant de rentrer à Genève (20 h 30 au plus tard), votre patron, passionné de 
peinture moderne, souhaite visiter l'exposition du Musée d'Art Moderne (le 
Kunsthaus à Zürich, http://www.kunsthaus.ch/fr/). Il prévoit d'y passer environ 
une heure trente. 

• Le déplacement est prévu pour le lundi 26, en train 1ère classe. 
Quel temps fera-t-il ce jour-là ? 

 
Autoévaluation 
 

1. Les éléments sont-ils utilisables et bien présentés?  ..............................................  

2. La mise en page reprend-elle les recommandations de traitement de texte?  ........  

3. Les renseignements sont-ils complets ?  ................................................................  

4. Horaire train Matin/Soir  ..........................................................................................  

5. Prix  .........................................................................................................................  

6. Horaire Kunsthaus  .................................................................................................  

7. Quelle exposition ?  ................................................................................................  

8. Petit résumé de l'exposition  ...................................................................................  

9. Plan pour se rendre au musée  ...............................................................................  

10. Météo du jour  .........................................................................................................  

11. Avez-vous réservé le déjeuner ?  ............................................................................  

12. Dans quel restaurant ?  ...........................................................................................  

13. Quelles seraient les améliorations à apporter au document pour qu'il soit encore 
plus attractif ?  .........................................................................................................  



HORAIRES 
 
Horaires planifiés pour une réunion à Zurich à 9h45 (quartier de la gare) et un retour 
avant 20h30 à Genève ; durée du trajet, environ 2h40. 

1. ALLER 

Variante 1 

Gare Heure Voie Train 

   
 

   

Variante 2 

Gare Heure Voie Train 

   
 

   

 

2. RETOUR 

Variante 1 – par Bienne 

Gare Heure Voie Train 

   
 

   

Variante 2 

Gare Heure Voie Train 

   
 

   

 


