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Anglais du manipulateur en imagerie médicale
Public visé Manipulateur qualifié et ACIM du secteur libéral ou hospitalier 

Objectifs  
Pédagogiques 

 Se remettre à niveau à l’oral et spécifiquement pour la prise en charge du patient 
 Améliorer la bonne conduite des examens d’imagerie médicale 
 Répondre aux patients d’origine étrangère et se sentir plus en confiance 

Prérequis Être manipulateur et avoir quelques notions d’anglais  

Durée  La durée totale estimée de la formation est 7 heures 

Déroulé de la 
formation 

Phase 1 
 Mise à disposition d’une plateforme sur laquelle figure une liste de phrases utiles et 

indispensables dans le cadre des fonctions d’une secrétaire. Ces phrases sont rédigées en 
français avec la traduction correspondante en anglais et sont enregistrées par le professeur 
d’anglais afin de permettre une familiarisation avec l’accent. 

 Réalisation du pré-test 
 Réalisation du travail personnel de chaque participant pour valider la 1ère phase de 

l’enseignement 
Phase 2 

 Les participants se connectent dans une classe virtuelle où ils sont en direct avec l’enseignant qui 
leur fait répéter les mêmes phrases à travers un dialogue permettant d’approfondir 
l’enseignement. 

 1ère classe virtuelle de 1h en direct avec l’enseignant 
 Entre chaque classe virtuelle (1 semaine) l’étudiant est invité à se reconnecter sur la plateforme 

pour s’entraîner 
 2ème classe virtuelle de 1h 
 Réalisation du post-test 
 Réalisation de l’évaluation générale finale 

Moyens 
pédagogiques, 
techniques et 
encadrement 

L’enseignement se réalise à distance, par un enseignement interactif en ligne, sur une plateforme de 
formation dédiée et sécurisée. 1ère phase : Mise à disposition d’une plateforme sur laquelle figure une 
liste de phrases utiles et indispensables dans le cadre des fonctions d’une secrétaire. Ces phrases sont 
rédigées en français avec la traduction correspondante en anglais et sont enregistrées par le professeur 
d’anglais afin de permettre une familiarisation avec l’accent. 2ème phase : Dans un second temps les 
participants se connectent dans une classe virtuelle où ils sont en direct avec l’enseignant qui leur fait 
répéter les mêmes phrases à travers un dialogue permettant d’approfondir l’enseignement. Deux classes 
virtuelles sont prévues, à 8 jours d’intervalle l’une de l’autre, afin d’ancrer les connaissances. Les 
participants et les intervenants auront également à leur disposition un espace forum dédié leur donnant 
la possibilité d’échanger entre eux tout au long de la session. 

Suivi et 
évaluation 

Le stagiaire doit évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un champ libre dédié à 
ses commentaires particuliers, sur la plateforme de formation en ligne. 

Formateur : Denis GROVE, responsable d’enseignement et professeur d’anglais, de nationalité américaine. 
Prix : 365 euros 
Nota bene : Le coût de cette formation est pris en compte dans vos charges et sera ainsi déduit de votre résultat fiscal. 
Cette formation peut être prise en charge par l’OPCO des salariés du libéral. 
 

 

 

 

  


