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Format : présentiel
Dates : 30 sept.-1er oct. 2022 ;  
27-28 janvier 2023.
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis,  
rue Saint-Martin - 75003 Paris
Public : chirurgiens-dentistes, stomatologistes, 
chirurgiens maxillo-faciaux, secrétaires  
et assistant(e)s dentaires. 
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Franck Renouard, Philippe Milcent. Florence 
Roussarie, Christine Muller, Guillaume Heller. 

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Supports power-point. Modules théoriques  
et pratiques. Un exercice dans  
un simulateur de vol. 

LES + DE LA FORMATION

    

TAUX DE SATISFACTION
Nouveau cycle - 100 % de participants  
satisfaits sur les deux premiers modules

2 950 €

Cycle 2 jours TRANSMISSION, GESTION DU CABINET

Format : présentiel
Dates : 7-8 avril 2022
Lieu : Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Tous les leviers juridiques, fiscaux  
et financiers pour optimiser son activité  
en exercice libéral et préparer  
la transmission du cabinet dentaire. 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE  
ET ENSEIGNANTS
Gilles Hannoun. Denis Krief, David Elgrably, 
Jordan Elbaz. 

PROGRAMME
•  Lisser et optimiser ses cotisations sociales  

et l’impôt sur le revenu. 

•  Choisir son contrat de prévoyance,  
la mutuelle et l’assurance emprunteur.

•  Découvrir un nouvel outil pour baisser  
la facture fiscale.

•  Éviter les pièges des contrats retraite.
•  Constituer et gérer son épargne.
•  Les solutions pour préparer sa retraite.
•  Transmission du cabinet dentaire. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules théoriques et TD. Études de cas. 

LES + DE LA FORMATION

 

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

845 €

Les cycles   SOP
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