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Type de formation

Présentiel

Durée

Selon votre besoin

Tarifs

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.

Participants

Professionnels de santé 
spécialisés en chirurgie dentaire.

Pré-requis

 Être dentiste ou assistant(e) 
dentaire.

                 IMMERSION AU SEIN D'UN CABINET DENTAIRE

Passez une ou plusieurs journées aux côtés d’un de nos formateurs et 
de son équipe.                                                                       Idéal pour 
les jeunes diplômés avant de se lancer dans la vie active ou en 
parallèle pour commencer en douceur avec plus de confiance. Ou bien 
dans une optique de création ou reprise d’un cabinet pour vous inspirer.
                                                                                                       
Objectifs :                                                                                                    
 Être capable de s'imprégner de l'organisation d'un cabinet à la fois 
clinique et organisationnel.                                                              
   Enrichir vos connaissances aussi bien sur l’organisation efficace d’un 
cabinet que sur les compétences cliniques d’une dentisterie moderne.
 
 
 Acquérir le bon fonctionnement d’un cabinet dentaire reposant sur un 
ensemble d’objectifs à atteindre.

   proposer un exemple de chronologie d’une journée type afin de 
l’adapter aux habitudes de fonctionnement ainsi qu’aux possibilités 
humaines et matérielles de votre cabinet (débrief d'observations).
                                                                                                                            

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.
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                 IMMERSION AU SEIN D'UN CABINET DENTAIRE

Nombre de participants

Minimum :  1                                 
Maximum : 2

Modalités d'évaluation

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.                                                                      
Optimisation et organisation au 
cabinet dentaire

Validation

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

Intervenant(s)

Selon votre besoin                         
Mme Alice FERDANI

Date et lieu

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

ACCESSIBILITE

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

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

CONDITIONS D'ANNULATION

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

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

MOYENS PEDAGOGIQUES

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


