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Type de formation

Présentiel et/où Distanciel

Durée

Selon votre besoin

Tarifs

Participants

Pré-requis

Nombre de participants

COACHING PRIVE DANS VOTRE CABINET

Venez vous plonger dans la réalité d’un cabinet. Ces moments d’immersion vous permettrons d’enrichir vos 
connaissances aussi bien sur l’organisation efficace d’un cabinet que sur les compétences cliniques d’une 

dentisterie moderne.

Au programme :

- Amélioration du positionnement de votre cabinet dentaire :              
Maitrise de votre image ou de votre réputation sur votre 
communication externe et digitale afin d'être en phase avec la qualité 
réelle et perçue de vos services administratifs, cliniques et relationnels. 
                                                                                                     
- Qualité totale et amélioration continue :                                         
Inscrire votre équipe dans une démarche constante d’amélioration, en 
adaptant en permanence vos méthodes de travail et vos prestations 
aux exigences de vos patients.                                                           
                                                                                                     
- Gestion management et du leardership  :                                         
Développez vos compétences managériales et apprenez à adopter la 
posture qui convient dans toutes les situations auxquelles vous pourrez 
être confronté(e) durant votre exercice professionnel.                          
                                                                                                      
- Motivation et fidélisation de l'équipe :                                             
A l'aide de l’apport de la psychométrie en management (afin de mieux 
comprendre les aptitudes fondamentales d’une personne comme la 
personnalité, les motivations, le raisonnement ou bien l’intelligence 
émotionnelle), permettant d' identifier avec une précision remarquable 
les leviers de motivation de vos assistant(e)s et collaborateurs et 
mettez à jour des potentialités inexploitées.                                         
                                                                                                      
- Stratégies de communication interne :                                            
Gestion de la relation à votre équipe ou à vos patients,adopter la 
meilleure stratégie en adaptant votre mode de communication au profil 
comportemental de vos interlocuteurs.                                                
                                                                                                      
- Gestion du temps :                                                                        
La réorganisation partielle ou totale des plannings, des vacations du 
personnel et de l’agenda marquent la première étape de la conduite du 
changement organisationnel afin de profiter d’un nouvel équilibre de 
vie tant personnel que professionnel.                                                  
                                                                                                      
- Réunions d’équipe :                                                                     
L’absence de réunions de développement, leur exception et leur 
mauvaise gestion ont un effet nuisible sur la productivité et la 
rentabilité de l’exercice des praticiens et des assistant(e)s ainsi que sur 
l'ambiance de travail.                                                                        
                                                                                                      
- Cohésion d'équipe et team building :                                              
Développer au sein de votre cabinet ou centre dentaire un mode de 
management collaboratif et participatif.                                               
                                                                                                     
- Recrutement RH / Marketing, communication   :                              
A l'écoute de vos besoins en ressources humaines : Nos méthodes et 
conseils en Marketing-communication & d'évaluation des candidats à 
un emploi. Et espérons vous satisfaire au-delà de vos attentes.             
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
- Entretiens annuels d'évaluation :                                                    
Les entretiens annuels ont un effet bénéfique fondamental sur la 
motivation et la fidélisation de l’équipe dentaire. Nous vous 
accompagnons dans leur mise en place méthodique et durable en 
assurant leur supervision et leur arbitrage.
                                                                                                       
Objectifs :                                                                                                
    
 Être capable de répondre aux demandes des apprenants sur les 
problématiques qu'il leur est propre quelque soit le domaine ayant un 
lien avec la dentisterie.                                                                             
      
 de répondre à vos demandes et de vous accompagner dans vos 
problématiques, Chirurgie, cas complexe,etc...
 
                                                 
 d' Accompagner dans la résolution de toutes vos problématiques 
organisationnelles et managériales.Quels que soient vos objectifs.        
                                                                                                                 
 Accompagnement clinique sur une thématique spécifique (En “over 
the shoulder”).

Nous vous proposons :

- Un accompagnement individualisé et sur mesure.                                 
- Une assistance managériale.                                                                 
- Des interventions ciblées, au sein même de votre cabinet dentaire.

sur devis 4990,00€ (les 3 premiers
jours sur site) puis abonnement 

1390,00€                                       
Tarifs TTC préférentiels pour les 

étudiants et jeune diplômé.

Tarifs TTC préférentiels pour 
plusieurs formations réservées 

simultanément.

N’hésitez pas à nous demander des 
programmes sur mesure répondant 

à vos attentes propres.

Professionnels de santé spécialisés 
en chirurgie dentaire.

 Être dentiste ou assistant(e) 
dentaire.

                Minimum :  1                 
Maximum : 4

Chirurgie, cas complexe, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos demandes 
et de vous accompagner dans vos problématiques.
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Modalités d'évaluation

Validation

Intervenant(s)

Date et lieu

ACCESSIBILITE

SATISFACTION

Au programme :

- Amélioration du positionnement de votre cabinet dentaire :              
Maitrise de votre image ou de votre réputation sur votre 
communication externe et digitale afin d'être en phase avec la qualité 
réelle et perçue de vos services administratifs, cliniques et relationnels. 
                                                                                                     
- Qualité totale et amélioration continue :                                         
Inscrire votre équipe dans une démarche constante d’amélioration, en 
adaptant en permanence vos méthodes de travail et vos prestations 
aux exigences de vos patients.                                                           
                                                                                                     
- Gestion management et du leardership  :                                         
Développez vos compétences managériales et apprenez à adopter la 
posture qui convient dans toutes les situations auxquelles vous pourrez 
être confronté(e) durant votre exercice professionnel.                          
                                                                                                      
- Motivation et fidélisation de l'équipe :                                             
A l'aide de l’apport de la psychométrie en management (afin de mieux 
comprendre les aptitudes fondamentales d’une personne comme la 
personnalité, les motivations, le raisonnement ou bien l’intelligence 
émotionnelle), permettant d' identifier avec une précision remarquable 
les leviers de motivation de vos assistant(e)s et collaborateurs et 
mettez à jour des potentialités inexploitées.                                         
                                                                                                      
- Stratégies de communication interne :                                            
Gestion de la relation à votre équipe ou à vos patients,adopter la 
meilleure stratégie en adaptant votre mode de communication au profil 
comportemental de vos interlocuteurs.                                                
                                                                                                      
- Gestion du temps :                                                                        
La réorganisation partielle ou totale des plannings, des vacations du 
personnel et de l’agenda marquent la première étape de la conduite du 
changement organisationnel afin de profiter d’un nouvel équilibre de 
vie tant personnel que professionnel.                                                  
                                                                                                      
- Réunions d’équipe :                                                                     
L’absence de réunions de développement, leur exception et leur 
mauvaise gestion ont un effet nuisible sur la productivité et la 
rentabilité de l’exercice des praticiens et des assistant(e)s ainsi que sur 
l'ambiance de travail.                                                                        
                                                                                                      
- Cohésion d'équipe et team building :                                              
Développer au sein de votre cabinet ou centre dentaire un mode de 
management collaboratif et participatif.                                               
                                                                                                     
- Recrutement RH / Marketing, communication   :                              
A l'écoute de vos besoins en ressources humaines : Nos méthodes et 
conseils en Marketing-communication & d'évaluation des candidats à 
un emploi. Et espérons vous satisfaire au-delà de vos attentes.             
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
- Entretiens annuels d'évaluation :                                                    
Les entretiens annuels ont un effet bénéfique fondamental sur la 
motivation et la fidélisation de l’équipe dentaire. Nous vous 
accompagnons dans leur mise en place méthodique et durable en 
assurant leur supervision et leur arbitrage.
                                                                                                       
Objectifs :                                                                                                
    
 Être capable de répondre aux demandes des apprenants sur les 
problématiques qu'il leur est propre quelque soit le domaine ayant un 
lien avec la dentisterie.                                                                             
      
 de répondre à vos demandes et de vous accompagner dans vos 
problématiques, Chirurgie, cas complexe,etc...
 
                                                 
 d' Accompagner dans la résolution de toutes vos problématiques 
organisationnelles et managériales.Quels que soient vos objectifs.        
                                                                                                                 
 Accompagnement clinique sur une thématique spécifique (En “over 
the shoulder”).

Nous vous proposons :

- Un accompagnement individualisé et sur mesure.                                 
- Une assistance managériale.                                                                 
- Des interventions ciblées, au sein même de votre cabinet dentaire.

Au cours des sessions, nous nous 
attachons à vérifier que l’apprenant 
ne rencontre pas de difficultés. Des 
QCM peuvent être proposés en 
début, et obligatoirement en fin de 
cours de formation.                            
                                                    
Lors des séances de travaux 
pratiques, l’encadrant vérifie 
l’évaluation des acquis, en échange 
direct. Vérification de 
compréhension. Évaluation sur les 
modèles pédagogiques.                    
                                 
Préparation Audit organisation

A l'issue de la formation accès au 
certificat de réalisation de 
DENT'ART FORMATION

             Selon votre besoin             
Mme Alice FERDANI

Tout au long de l’année sur rendez-
vous.
Lieu à déterminer. Dent'Art 
Formation center Domaine de la 
salle, Bouc Bel Air 

Pour les personnes en situation de 
Handicap, contactez-nous par notre 
formulaire de contact 
contact@formation-dent-art.fr

Nombre de stagiaires ayant suivi 
avec succès cette formation : ... 

https://forms.gle/zvFSFYkhcm5NWSdg6
mailto:contact@formation-dent-art.fr
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CONDITIONS D'ANNULATION

INSCRIPTION

MOYENS PEDAGOGIQUES

En cas d'annulation de la part du 
participant, des indemnités restent 
dues :                                                
• Aucune retenue pour une 
annulation 30 jours avant la 
formation.                                          
• 20 % du montant total pour une 
annulation moins de 60 jours avant 
la formation.                                      
• 50 % du montant total pour une 
annulation dans les 5 semaines 
précédent la formation.

Inscription immédiate selon les 
places disponibles, sous réserve 
d'un acompte de 50% du montant 
de la formation.

Écran de projection, ordinateurs, 
paperboard, stylos, carnets.


	Coaching privé dans votre cabinet

