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Au terme de la formation, les stagiaires seront capables de :
• Maîtriser le langage médical
• Optimiser leur compréhension du discours médical
• Transcrire plus aisément les informations médicales
• Organiser plus efficacement leur travail
• Normaliser les supports médicaux
• Assurer une retranscription/relecture pertinente et fiable des documents médicaux

Savoirs
• Rappel des origines de la terminologie médicale
• Décryptage du mot médical par les unités de sens :
 - Rappel des préfixes utilisés en médecine
 - Rappel des suffixes et des radicaux
 - Rappel de l’orthographe des mots grâce à l’étymologie
 - Rappel des pièges et exceptions
• Le vocabulaire médical par spécialité (en fonction de la demande)
 - Approche globale des spécialités
 - Ou approche ciblée de 3 ou 4 spécialités (anatomie, physiopathologie, traitements)

Savoir-faire
• Redynamiser et mobiliser ses connaissances

Méthode transmissive  = transmission des connaissances sous forme d’exposés vidéos
Méthode active  = exercices (QCM, mots croisés, énigmes, charades, etc…), travail sur des textes médicaux (relecture, 
correction, analyse, etc…)

Terminologie médicale
perfectionnement

Objectifs

Contenu

Pédagogie

Optimisation
professionnelle

Optimisation
relationnelle

Optimisation
juridique

Secteurs
spécifiques

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Personnel des secrétariats médico-sociaux 

et administratifs exerçant en secteur 
médical ayant déjà connaissance de 
la méthodologie d’apprentissage de la 

terminologie médicale.

 INTRA-ETABLISSEMENT
Tarif : nous consulter

 INTER-ETABLISSEMENTS
700€ TTC/stagiaire

Date :        26 et 27 septembre 2022

Lieu :       Paris

Horaires :    J1 9h30/17h – J2 8h30/16h 2 jours
14 heures

5 à 12
stagiaires

Modalités d’évaluation 
et de reconnaissance de la 
formation, supports, suivi 

et accompagnement 
(cf. page 10)

Ref. : OPTTECH.06.2022

Concours - Examens - 
FAE

Management

Optimisation
technique
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Modalités d’évaluation, de suivi, d’accompagnement 
et de reconnaissance de nos formations 

Toutes les formations présentées dans notre catalogue obéissent aux exigences fixées par QUALIOPI, le nouveau référentiel qualité de certification des organismes de formation. 
Elles se déclinent donc de manière identique pour l’ensemble de nos formations, sachant cependant que les outils d’évaluation, les modalités de suivi et d’accompagnement 
ainsi que les supports remis aux stagiaires peuvent varier en fonction de la formation. 

Une évaluation des acquis 

 •  Evaluation diagnostique = au début de la formation (évaluation des connaissances et/ou des
savoir-faire)

 •  Evaluation formative = pendant la formation (évaluation des apprentissages)
 •  Evaluation sommative = en fin de formation (évaluation des acquis)

Outils d’évaluation

 •  Mesure des savoirs = questionnaires (ouverts, QCM), schémas, mots croisés, textes lacunaires
 •  Mesure des savoir-faire techniques et relationnels = mises en situations professionnelles,

jeux de rôle, tests de positionnement
 •  Mesure des savoir-faire procéduraux = études de cas, élaboration d’un protocole ou d’une

procédure

Un évaluation de la formation

 •  Une évaluation à chaud permettant de mesurer l’atteinte des objectifs, la dynamique de
groupe, l’adéquation de la pédagogie, le degré de satisfaction des stagiaires

 •  Une évaluation sous la forme d’un questionnaire écrit mesurant, au-delà des critères
mentionnés ci-dessus, l’animation des intervenants (compétences, connaissances, écoute), la 
durée de la formation, les points forts et les points d’amélioration de la formation

 •  Une synthèse des évaluations pourra être communiquée sur demande

En fonction de la formation, ces supports peuvent être :
des documents papiers (guide, livre, fiche, protocole, 

procédure, memento, référentiel, plan, grille d’analyse, tableau, argumentaire, 
livret, planche, exercice, recueil lexical, bibliographie) et/ou une clé USB et/
ou un lien vers un CLOUD. 

En fonction de la formation, possibilité de contacter 
le formateur par mail et/ou par téléphone, dans les 3 

mois suivant l’issue de la dernière session

Certificat de réalisation de la formation

Supports
remis aux stagiaires

Modalités d’évaluation

Suivi et accompagnement    
à l’issue de la formation 

Modalités de
reconnaissance de la formation
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Intitulé de la formation : ………………………………………………………....

Dates de la session : ………….......….………….......…............ Lieu : PARIS

ETABLISSEMENT

Raison sociale : …………………….……………………………………............

Adresse ………………….........................…………………..............................

Code postal : ………………………. Ville : ……………..………………………

RESPONSABLE FORMATION

Nom et prénom : …………………………………………………………………

Téléphone : …………………. E-mail : …………………………………………

PARTICIPANT(E)

Nom et prénom : …………………….……………………………..….........

Fonction : ……………….......................…………………..........................

Service : ……………..…..........................……………..............................

Téléphone : ……………………. E-mail : ……………..……………………

Comment 
vous inscrire ?

Retournez le bulletin d’inscription
ci-contre dûment rempli et signé à :

ASMR
16 rue Pôl Ravigneaux

72100 LE MANS

Les inscriptions seront enregistrées par 
ordre d’arrivée. Une convention 
de formation accompagnée d’une 
convocation individuelle vous seront 

adressées. Si le nombre des inscriptions 
est insuffisant, les dates du stage 

pourront être annulées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation professionnelle 

inter-établissements

Date    Signature et cachet de l’établissement

ASMR
Machine à écrire
adresse à laquelle l'apprenant aura accès pendant la formation

ASMR
Machine à écrire
par mail de préférence à formation@asmr.fr 

ASMR
Machine à écrire
ou
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