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COURS DE FRANÇAIS POUR LES PROFESSIONNELS 
DU SECTEUR DE LA SANTE 

 
 
Vous travaillez dans le secteur de la santé et le français n’est pas votre langue maternelle. Vous 
avez besoin de comprendre précisément vos patients, de vous faire comprendre d’eux. Vous 
devez aussi communiquer à l’oral et à l’écrit avec les autres professionnels du secteur de la 
santé. Cette formation va vous permettre d’obtenir le niveau de français à l’oral comme à 
l’écrit dont vous avez besoin dans votre activité professionnelle.  
OBJECTIFS : 

 Permettre à des professionnels étrangers du secteur médical travaillant en France 
de communiquer aisément à l'oral et à l'écrit avec leur environnement 
professionnel et leurs patients. 

 Appréhender l'environnement social et culturel des patients, en fonction du lieu 
d'intervention (rural, urbain, centre-ville, ZUP...) 

 

Niveau requis 
Niveau de maîtrise du français intermédiaire (équivalent DELF B1) 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
Il est adapté aux besoins du professionnel et de son niveau initial de maîtrise du français. 
 

Thématiques pouvant être travaillées : 
 Comprendre et se faire comprendre de ses interlocuteurs : syntaxe et vocabulaire 

simples et précis (vocabulaire de base du corps humain, des maladies et les 
problèmes de santé, questionnaire de santé pour analyser l’état de santé du patient) 

 Participer à un échange, donner son point de vue et argumenter ses choix 

 Utiliser avec aisance le téléphone 

 Communiquer à l'écrit de façon précise et structurée en utilisant l'ensemble des 
documents professionnels. 

 Rédiger une note, un compte-rendu, un courrier, un mail en respectant les normes 
orthographiques et syntaxiques en vigueur. 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Les cours ont lieu en individuel ou en collectif (petits groupes). 
 La durée est adaptée aux besoins de chaque participant. 
 Méthodes actives : échanges, activités de communication orale, mises en situation 

et jeux de rôles 
 Utilisation des supports professionnels 
 Exercices de grammaire, orthographe, conjugaison 

 
 

NOS TARIFS : 
Entre 60€ et 100€ de l'heure (nets de taxe) suivant le lieu de la prestation et le nombre 
de participants. 
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