Communication
Code formation : 2022MACO17

Formation Anglais
initiation – renforcement – scientifique
 TAUX DE
SATISFACTION*

96,5 %
* chiffres 2021

 TAUX DE
RECOMMANDATION*

100 %

Communiquer en anglais dans les situations courantes
de travail.
 PUBLIC CONCERNÉ
Initiation et renforcement : agent des bureaux des entrées, secrétaire
médicale, manipulateur radiologie, assistante sociale, IDE, AS, ASH...
Scientifique : ingénieur hospitalier, attaché de recherche clinique,
diététicien…
(Groupe de 8 personnes maximum)

Prérequis : Aucun
OBJECTIFS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
› Prise de parole
en anglais
› Jeux de rôles,
mises en
situation,
admission, prise
de rendezvous…
› Identification
et sélection du
vocabulaire à
maîtriser dans
leur quotidien
professionnel
› Entrainement à
l’écoute

INTERVENANTS
› Professeurs

› Anglais initiation et renforcement :
- Communiquer en anglais avec des interlocuteurs non francophones
- Comprendre son interlocuteur et se faire comprendre
- Maîtriser les bonnes expressions selon la situation : accueil physique et
téléphonique, orientation, renseignement…
› Anglais scientifique :
- Communiquer en anglais avec des interlocuteurs non francophones
- Mieux comprendre son interlocuteur
- Utiliser les bonnes expressions selon la situation : réunion, congrès,
voyage

CONTENU
› Anglais initiation et renforcement :
- Vocabulaire du milieu hospitalier, des services, métiers, équipements,
parties du corps, la douleur, les maladies, symptômes et traitements
courants…
- Vocabulaire pour pouvoir s’orienter dans un hôpital...
- Rappel des structures grammaticales de base
› Anglais scientifique :
- Vocabulaire de la recherche et de l’hôpital, des protocoles scientifiques,
des parties du corps…
- Vocabulaire pour participation à des réunions, congrès, échanger avec

› Professeurs
d'anglais

 TARIFS
> Inter : 500€ /
pers. Initiation
et renforcement
- 580€ / pers.
Scientifique
> Intra : nous
consulter

des collègues non-francophones, donner son avis…
- Révision de structures grammaticales pour mieux s’exprimer

 ÉVALUATION DES ACQUIS
⇒ À l'issue : mise en situation et/ou QCM

 SATISFACTION DES PARTICIPANTS



> Durée : 18 heures
> Dates : nous consulter

