
FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021

OPTIMISATION ÉCONOMIQUE 

LEVIERS JURIDIQUES, FISCAUX ET FINANCIERS 
EN LIBÉRAL

Tous les leviers juridiques, fiscaux et financiers pour 
optimiser son activité en exercice libéral. 

Programme 
•  Lisser et optimiser mes cotisations sociales  

et mon impôt sur le revenu. 
•  Bien choisir mon contrat de prévoyance,  

ma mutuelle et mon assurance emprunteur. 
•  Les clés pour reprendre un cabinet existant. 
•  Découvrir un nouvel outil professionnel  

pour baisser ma facture fiscale. 
•  Éviter les pièges de mes contrats retraite.
•  Les solutions pour acheter mon cabinet  

et mes investissements. 
•  Me constituer et gérer mon épargne. 
•  Les solutions pour préparer ma retraite.

Équipe pédagogique :  
Gilles Hannoun, Denis Krief,  
David Elgrably, Jordan Elbaz 

Les + du cycle : 

 Organisation

Dates 11, 12 février 21 (en visio)

Lieu
Sofitel  Arc de Triomphe 14, rue Beaujon 75008 Paris

ETP ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
Éduquer nos patients à prendre en charge leur pathologie  
afin d’optimiser la réussite de nos traitements.  
Cycle ouvert aux praticiens avec leur assistant(e).  
Formation validante.

Programme 
•  Présentation de la démarche d’éducation  

thérapeutique. 
•  Conception d’un guide d’entretien avec le 

patient. 
•  Définition des objectifs pédagogiques  

pour établir l’alliance thérapeutique. 
•  Les principes de l’apprentissage  

des compétences du patient. 
•  Les méthodes adaptées aux profils  

de patients et aux situations cliniques. 
•  Planification d’un programme d’éducation. 
•  Application de l’ETP au sein  

de structures pluridisciplinaires. 
• Évaluation.

Responsables  
scientifiques 
Sylvie Saporta  
et Jacline Iguenane

Les + du cycle : 

 Formation validante

  Assistantes + Praticiens

  Approfondissement

 Clinique

Dates 
18, 19 mars 2115, 16 avril 2110, 11 juin 21

Lieu
LISC

64, rue Fondary75015 Paris
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Analyse esthétique et planification  
thérapeutique. 

• 

Dates 11, 12, 13 mars 217, 8 mai 2125, 26 juin 2116, 17, 18 sept. 21

Lieu
Hôtel Napoléon40, av. de Friedland 75008 Paris

Responsable  
scientifique :  
Bertrand Tervil 

Équipe pédagogique :  
C. Bernard, E. Bonnet, M. Brient, B. Brochery, 
A. Dagba, E. d’Incau, J. Mourlaas, F. Trévelo,  
B. Schweitz, F. Raux, P. Zyman.

Les + du cycle : 

 Best seller

 Clinique

  Approfondissement

 ? 
Il y a une demande esthétique 
de plus en plus forte dans 
mon cabinet, et j’avais besoin 
d’améliorer ma pratique, sur 
les facettes notamment, mais 
aussi sur d’autres aspects, 
par exemple les techniques 
de blanchiment. Sans parler 
des horizons nouveaux que 
m’a ouvert ce cycle. J’avais 
besoin d’une mise à jour glo-
bale, et la SOP présentait de 
vraies garanties de sérieux. 
Je n’ai pas regretté !

De quels nouveaux  
horizons parlez-vous ?  
Le collage, par exemple. 
Réussir un collage avec le 
produit adapté et la tech-
nique appropriée, ça change 
la vie ! Au fond, ce que je 
voulais, c’était donner du 
plaisir à mes patients et me 
faire plaisir dans mon tra-
vail. Poser un joli onlay ou un 
composite qui donne satis-
faction au patient, ça n’a pas 
de prix ! Je tire beaucoup de 
bénéfices de ce cycle dans 
ma pratique quotidienne. Je 
prends du plaisir, je mets le 
temps qu’il faut pour réus-
sir mes interventions. Et pour 
les cas compliqués, je n’ai 

plus d’appréhension, j’ai ga-
gné en maîtrise et en assu-
rance. 

Quelques mots  
sur l’équipe d’enseignants ? 
Les présentations sont 
claires, les enseignants sont 
toujours disponibles, notam-
ment pendant les TP. Ce sont 
des pros, mais personne ne 
vous regarde pas de haut ; les 
échanges sont libres et dé-
tendus. D’ailleurs, l’ensei-
gnement ne s’arrête pas à 
la sortie de chaque module. 
Via un groupe WhatsApp, on 
s’échange des cas, photos à 
l’appui. Il y a un vrai accom-
pagnement.
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