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2 JOURS
➔ 07, 08 décembre 2023

1188.00€ HT
Adhérents I fis

Code produit : 

Scientific writing : écrire en anglais
Classe virtuelle

Vous serez mis en situation pour maîtriser et utiliser les règles de base afin
d'écrire correctement en anglais.
Une correction personnalisée vous permettra de prendre conscience de vos
erreurs courantes et de les rectifier.

Formation d'une durée de 2 jours :

1ère journée : 10h00 - 18h00
2ème journée : 10h00 - 18h00
 

INFORMATION 

Vous désirez progresser en anglais technique,  et vous avez des besoins précis ? 
Notre formateur Steve McILWAINE se fera un plaisir de vous conseil ler.  

Contacter Steve

PROGRAMME

 

Comment améliorer la qualité de tous ses écrits au sein de
l’entreprise pharmaceutique, du document technique aux e-
mails,  diapos, comptes rendus de réunions, etc.

Le concept de style dans les communications écrites
Les caractéristiques du style scientifique anglais
Les neuf pièges à éviter lorsque le Français écrit en langue
anglaise

Comment progresser vers une expression plus naturelle en
anglais, plutôt qu'une expression en français traduit

Mieux connaître les caractéristiques et la structure de la
phrase anglaise dans le contexte de la rédaction
scientifique

Petite révision des temps des verbes les plus
courants,  avec exemples techniques/actif vs.
passif/identifier et él iminer les locutions françaises

non util isables en anglais/réduire le nombre de
mots/choisir le bon mot/la ponctuation

Construire tous ses documents avec une efficacité accrue
Organisation des idées et fluidité/l ’harmonisation/se
mettre à la place du lecteur/le paragraphe/les bullet-
points/l ’espacement/les tableaux/les différences entre
l ’anglais US et l ’anglais GB à l ’écrit,  etc.

Clarifier certaines questions épineuses de syntaxe
The ou pas the ?/les chaînes de noms

 
Exemples puisés dans tout le spectre des écrits scientifiques à
orientation pharmaceutique et faisant appel à l’expérience des
participants

SMI

PROGRAMMATION
07, 08 décembre 2023
A Distance

  TARIFS
1188.00 € H.T Adhérents Ifis
1320.00 € H.T Industries de santé
1716.00 € H.T Prix public

 CONTACT
Amélie BOURGEAIS
01 41 10 26 21
a.bourgeais@ifis.fr

Programme déclinable en intra , pour vos  seuls
sa lariés . 
Merci de nous  contacter.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser les règles et les principes d’une bonne écriture en anglais afin de se faire comprendre aisément. 
Améliorer à terme la qualité de tous ses documents,  qu’i ls soient techniques,  cl iniques ou autres,  à usage interne ou externe,
depuis le simple e-mail  jusqu’à la soumission réglementaire.

PUBLIC CONCERNÉ

Collaborateurs de tous services.

INTERVENANTS

Steve McILWAINE

Formateur britannique spécial isé dans l 'anglais appliqué à l 'industrie pharmaceutique. Muni d'une maîtrise de l 'Université de
Cambridge,  actif dans la formation l inguistique dans les entreprises françaises depuis 1976, i l  a intégré le mil ieu de la production
des médicaments en 1988. Il  est créateur et animateur de formations d'anglais pharmaceutique à l 'Ifis depuis une vingtaine
d’années. Il  a aussi enseigné en faculté de pharmacie (dernière année de maîtrise : qualité,  dispositifs médicaux),  et intervient
depuis 2011 à la Sorbonne (Médecine),  en Master II Recherche Clinique. En 2015 il  a été présent comme traducteur lors d'une
inspection FDA de cinq jours en mil ieu cosmétique.

PÉDAGOGIE

Méthode D Exercices d’écoute et/ou de rédaction en anglais; la tail le du groupe permet des corrections personnalisées au bénéfice
de chaque participant. Vidéo projection,  remise d’une documentation pédagogique. Un travail  personnel sera à effectuer en
intersession pour les stages de 3 jours.

PRÉ-REQUIS

Prérequis : un niveau d’autonomie est nécessaire pour participer à cette formation menée en anglais.  
Si l 'apprenant nourrit un doute sur son niveau d'anglais,  i l  peut soll iciter un entretien téléphonique avec l 'intervenant,  lequel
pourra le rassurer et,  le cas échéant,  le ré-orienter. 
Chaque formation donne l ieu à l ’envoi d’une attestation de fin de formation.

 

ÉVALUATION DES ACQUIS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Évaluation par quiz de type QCM pouvant être effectué post-formation sur plateforme informatique ou sur papier. 
À l 'issue de l 'évaluation des acquis,  les résultats sont communiqués.

Cette formation peut être dispensée en entreprise,  el le comprend alors une troisième journée,  au cours de laquelle chaque
apprenant passe du temps avec le formateur en face à face,  pour analyser ses écrits,  identifier ses erreurs et voir comment
améliorer son style.
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TAUX DE SATISFACTION

100 %
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FORMATION 
Code :
Titre : 
Prix HT :

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT
Raison sociale :
Adresse :

Code Postal :
    Étabilissement à facturer (si différent)      ou            Prise en charge par organisme collecteur
Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCO et de faire votre demande de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCO :
Adresse :

Code Postal :

PARTICIPANT
     Pharmacien          Médecin           Inscrit à l'ordre - N° de RPPS/ADELI
     Mme          M.          Docteur          Professeur
J'encadre une équipe                         OUI            NON
Nom :
Fonction : 
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :

Téléphone (ligne directe) :
e-mail :

CONTACT N+1 DU PARTICIPANT
     Mme          M.          Nom :
e-mail :

CONTACT ADMINISTRATIF
     Responsable formation          Manager (N+1)      ou            Personne chargée de la gestion administrative de l’inscription
     Mme          M.          Nom :
Fonction :
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :

Code Postal :
Téléphone (ligne directe) :
e-mail :

N° DE BON DE COMMANDE À REPORTER SUR LA FACTURE :

MODE DE RÉGLEMENT : (paiement à l’inscription ou à réception de la facture)

Merci d’indiquer en référence : Ifis - code formation : «…» - N°de facture - Nom du participant
par chèque libellé à l’ordre de l’Ifis
par virement bancaire à l’ordre de : Ifis, HSBC Trocadéro - Compte Ifis - 112, avenue Kléber - 75016 Paris - France
BANQUE : 30056        AGENCE : 00123       N° DE COMPTE : 01232001511       CLÉ : 30       IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130  BIC CCFRFRPP
Organismes publics - Merci de nous adresser votre bon de commande au nom de l’Ifis

Ville :
  

Ville :

                           Prénom :
Service : 

                            Fax (ligne directe) 

                           Prénom :

                           Prénom :
Service :

Ville :
                           Fax (ligne directe)

Pays :

Pays :

Pays :

Dates :

     Adhérent Ifis          Industries de santé           Autre          Ne sait pas

Bulletin d'inscription
Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax 
au 01 46 03 98 34, par email : contact@ifis.fr ou par courrier :  
Ifis Groupe - 15 rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex

* La signature de ce bulletin d’inscription 
vaut acceptation sans réserve des CGV 
consultables sur notre site : www.ifis.fr

Pour toute question concernant cette 
inscription, contactez-nous au 
01 41 10 26 26

Ifis Groupe - N° d’activité 119 213 411 92

Nom :                                Prénom

Fonction : 
déclare avoir pris connaissance des CGV*

Date :

Signature :

CACHET DE L'ENTREPRISE :

     DPC  


