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Qu’est-ce que l’évaluation “Anglais 
pharmaceutique” ? 

Évaluation

Une mise en situation de 40 min 
Pour tester votre niveau d’anglais scientifique à l’écrit           
et à l’oral.
Pour maîtriser les règles de base de l’anglais technique 
(vocabulaire, grammaire, concordance des temps, qualité 
des phrases.)
Pour identifier les erreurs courantes afin de les rectifier.

•  Vous serez mis en situation à l’écrit et à l’oral afin        
d’évaluer votre maîtrise de l’anglais scientifique

•  Vous bénéficierez d’une correction personnalisée           
vous permettant de prendre conscience de vos              
lacunes et des pistes d’améliorations

•  Vous êtes positionné au travers de questions           
adaptées et variées qui vous permettront                
d’approfondir votre anglais avec un expert à l’oral

40 min
Code : 2IANG

Public concerné

Toutes les collaborateurs en lien avec le service Affaires 
Médicales.

Configuration

Système d’exploitation (a minima) : Windows 10
Processeur (a minima) : Pentium Core i5
Mémoire (a minima) : 4 à 8 Go en fonction du système
Navigateurs : Edge, Firefox, Chrome (version 88 et suivantes), 
Safari (version 9 et suivantes).
Activer les cookies de session sur les postes utilisateurs.
La formation est adaptée aux formats mobile et tablette.

Conditions tarifaires

Coût forfaitaire de 499 € HT ouvrant les droits d’accès à notre 
plateforme de formation pour 5 ans

  Coût annuel de connexion nominative à la formation :     
100 € HT par salarié apprenant.

Informations complémentaires

Prérequis : AUCUN.
Évaluation par QCM effectuée post-formation sur plateforme 
informatique. Remise d’une attestation de formation et 
communication des résultats.
Formation personnalisable au vu des attentes et/ou des 
spécificités de votre entreprise.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 
Nous contacter pour étudier ensemble les modalités requises.

Anglais pharmaceutique : 
évaluer son niveau

Evaluation dématérialisée et asynchrone, elle permet de dispenser
des programmes via une plateforme numérique et interactive de type
LMS (Learning Management System).
La conception des évaluations est réalisée par nos experts
pédagogiques. L’objectif est d’évaluer et positionner votre niveau d’anglais 
au travers de questions pointues en anglais spécifique à l’industrie 
pharmaceutique.

Cette modalité d’apprentissage permet aux apprenants :
• De se positionner/tester au moment et dans le lieu qui leur convient
  le mieux
• De revenir à leur guise sur le test, de vérifier auprès d’un expert les     
  points de blocage
• De télécharger leur attestation de réussite
• De suivre un cours personnalisé avec un expert en anglais      
  pharmaceutique suite à ce positionnement

Elle a pour avantage vis-à-vis de l’entreprise :
• De répondre immédiatement aux besoins d’évaluation
• De mettre à niveau les nouveaux arrivants
• De libérer les formateurs internes pour des thématiques
  plus pointues
• De réduire les temps d’absence des salariés pour formation
• D’économiser les coûts annexes de la formation
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L'évaluation s'effectue en deux temps : 

•  Une évaluation en ligne à partir d'un contenu provenant          
de publications internationales ou d'autres sources            
médico-scientifiques. 

Le stagiaire devra répondre à :

-  Un questionnaire - type QCM - en anglais visant à tester à la fois la 
compréhension de ces extraits et les capacités à créer des phrases 
correctes en choisissant les bons termes dans une série d'exercices 
orientés médecine et recherche clinique

-  Deux questions ouvertes, qui donneront à l'apprenant l'occasion de 
démonter sa capacité à s'exprimer librement et spontanément en 
anglais par rapport à des thèmes et des idées données.

•  Une évaluation par téléphone. Le correcteur du test                    
en ligne mène un entretien téléphonique avec le stagiaire         
afin d’évaluer : 

- La fluidité de l'anglais parlé

-  La maîtrise des structure (concordance des temps, qualité     
des phrases)

- L'utilisation du vocabulaire scientifique

Le module en images

Programme Contexte

Un bon niveau d’anglais ne permet pas pour autant un bon niveau 
d’anglais pharmaceutique !

Evaluez votre niveau à l’aide d’une évaluation dédiée à l’anglais 
pharmaceutique, et faites-vous accompagner en conséquence 
par nos experts.
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