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L’objectif de cette formation courte est de permettre aux 
professionnels de santé d’acquérir et de réviser les bases de 
la prise de parole en anglais pour pouvoir communiquer avec 
des étrangers lors de situations professionnelles.

FOCAL formation continue et alternance



La formation

ObjectiFs
Réacquisition de la prise de parole en anglais. Révisions grammaticales et lexicales, 
entraînement aux fonctions rhétoriques de la communication orale pour pouvoir 
communiquer avec des étrangers lors de situations professionnelles dans le secteur de la 
santé.

PrOgramme
A partir de thèmes intéressant la profession médicale ou d’articles de la presse médicale 
de grande diffusion, organisation de débats et jeux de rôles en situations simulées de prise 
de parole.

Le service de la formation continue de l’université Lyon 1 peut également répondre aux 
demandes de stages ou cours sur le lieu de travail.

entraînement à la conversation en anglais médical et général

Publics
Tout public : étudiants, milieux hospitaliers, médecins, personnel médical et paramédical, etc.

nivEau ii – prE-intErmEdiatE

ObjectiFs
Apprentissage de la prise de parole en anglais, avec travail sur l’intervention par les 
questions et réponses spontanées en situation de communication. 

Révisions grammaticales et entraînement aux fonctions rhétoriques de la communication 
orale pour pouvoir communiquer avec des étrangers lors de situations professionnelles 
dans le secteur de la santé (rencontres internationales, stages à l’étranger, travail dans 
l’humanitaire, échanges et collaboration de recherche...).

PrOgramme
A partir de thèmes intéressant la profession médicale ou d’articles de la presse médicale 
de grande diffusion, organisation de débats et jeux de rôles en situations simulées de prise 
de parole. Apprendre à interrompre, à convaincre, à donner un avis contraire, à résumer 
sa pensée.

nivEau iii – intErmEdiatE/advancEd

LeS moDaLitéS PratiQueS
Prochaines sessions : 

> de février à juin 2019 :  
jours à fixer 

Durée : 30 heures (2h/semaine)

Horaires : 18h15-20h15

effectif : 5-10 participants

tarif : 750€ 

lieu : 
Université Claude Bernard Lyon 1  
Faculté de médecine et de pharmacie  
8 avenue Rockefeller  
69008 LYON


