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FORMATIONS SOP

FACTEURS HUMAINS

POURQUOI PAS VOUS ?

Date
1er et 2 oc s
to
27, 2 8, 2 9 bre 21
janv. 22

Une méthode concrète et tous les outils pratiques
(check-lists cliniques) pour lutter contre les erreurs
humaines générées par le stress, une situation clinique
imprévue, la fatigue, un patient difficile, etc.
Inclus un exercice dans un simulateur de vol.

Lieu
Espace
Saint-Mart
in
199 bis
rue Saint-M,
art
75003 Pari in
s

Programme
• Présentation du concept et travaux dirigés
• Savoir dire non, et TP
• Stress, biais cognitifs, et TP
• Partage d’expériences
• Échelle des complications
• Protocoles cliniques et organisationnels
• Contrôle du stress
• Analyse et cahier des erreurs

Responsables scientifiques :
Franck Renouard et Philippe Milcent
Les + du cycle :
Clinique
Organisation
Nouveauté
Assistantes + Praticiens

HYPNOSE
Maîtriser la communication thérapeutique, pratiquer
et enseigner l’auto-hypnose au patient.
Cycle ouvert aux assistantes des praticiens.
Programme

•C
 ommunication hypnotique : stress du patient et du praticien ; transes spontanée et provoquée ; hypnose conversationnelle ; canaux sensoriels ; synchronisation ; VAKOG ;
langage verbal, paraverbal et non-verbal ; techniques
dissociantes ; techniques de recadrage ; submodalités et
ancrages ; lieu de sécurité ; compliance ; gestion de conflits.
• Principales inductions hypnotiques : Milton-Modèle ; inductions hypnotiques ; suggestions, confusion, métaphores,
chosification ; stabilisation de l’état hypnotique ; suggestions posthypnotiques ; gestion des processus végétatifs ;
phobies ; sevrage tabagique ; auto-hypnose.
• A pplications en dentisterie : maintenance ; hypnose profonde ; transe partielle, Swan ; bruxisme ; douleurs temporo-mandibulaires ; l’enfant ; inductions rapides et instantanées ; douleur ; révisions.
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Dates
4, 5, 6 fév.
21
11, 12 , 13
mars 21
8, 9, 10 av
ril 21
Lieu
Espace Sa
int-Martin
199 bis, ru
e Saint-Ma
rtin
75003 Pari
s

Responsable
scientifique :
Philippe Pencalet
Équipe pédagogique :
Pierre Daucé, Philippe Fourmond-Surbled
Les + du cycle :
 Assistantes + Praticiens
 Approfondissement

/

CYCLES 2021

Dates
11, 12 fév.
21
18, 19 ma
rs 21
15, 16 avri
l 21

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
•P
 résentation de la démarche d’éducation
thérapeutique.
• C onception d’un guide d’entretien avec le
patient.
• Définition des objectifs pédagogiques
pour établir l’alliance thérapeutique.
• L es principes de l’apprentissage
des compétences du patient.
• L es méthodes adaptées aux profils
de patients et aux situations cliniques.
• Planification d’un programme d’éducation.
• A pplication de l’ETP au sein
de structures pluridisciplinaires.
• Évaluation.

Lieu
LISC
64, rue Fon
dary
75015 Pari
s

Responsables
scientifiques
Sylvie Saporta
et Jacline Iguenane
Les + du cycle :
Formation validante
 Assistantes + Praticiens
 Approfondissement
Clinique

Dates
11, 12 févri
e

OPTIMISATION ÉCONOMIQUE
LEVIERS JURIDIQUES, FISCAUX ET FINANCIERS
EN LIBÉRAL
Tous les leviers juridiques, fiscaux et financiers pour
optimiser son activité en exercice libéral.

r 21

Lieu
Sofitel
Arc de Trio
mp
14, rue Bea he
ujon
75008 Pari
s

Programme

• L isser et optimiser mes cotisations sociales
et mon impôt sur le revenu.
• Bien choisir mon contrat de prévoyance,
ma mutuelle et mon assurance emprunteur.
• L es clés pour reprendre un cabinet existant.
• Découvrir un nouvel outil professionnel
pour baisser ma facture fiscale.
• Éviter les pièges de mes contrats retraite.
• L es solutions pour acheter mon cabinet
et mes investissements.
• Me constituer et gérer mon épargne.
• L es solutions pour préparer ma retraite.

Équipe pédagogique :
Gilles Hannoun, Denis Krief,
David Elgrably, Jordan Elbaz
Les + du cycle :
Organisation
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