
Les cycles   SOP

 

Cycle 1 jour DÉMARRER SON ACTIVITÉ

Format : présentiel

Date : 26 mai 2023

Lieu : Sofitel Arc de triomphe -  

14, rue Beaujon - 75008 Paris

Public : dentistes, othodontistes, étudiants

Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Évaluer les différentes stratégies pour 
démarrer son activité : s’installer, racheter, 
créer un centre dentaire, collaborer, associa-
tion minoritaire, salariat.  
Définir ses objectifs. 

ENSEIGNANTS
Gilles Hannoun. Denis Krief, David Elgrably, 
Jordan Elbaz.  

PROGRAMME
•  Organiser juridiquement et financièrement : 

BNC, Selarl, SPFPL.
•  Acheter un cabinet : timing, valorisation, contrat 

de travail, accompagnement du cédant. 
•  Prendre des associés minoritaires et des colla-

borateurs. 
•  Créer un centre dentaire : le match Selarl / 

centre 
•  Une deuxième Selarl, pourquoi ?

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules théoriques, études de cas et cas  
pratique. 

LES + DE LA FORMATION

 

Cycle 2 jours GESTION ET VALORISATION DU CABINET

Format : présentiel
Dates : 22-23 juin 2023
Lieu : Sofitel Arc de triomphe -  
14, rue Beaujon - 75008 Paris
Public : dentistes, orthodontistes, étudiants
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaitre les leviers juridiques,  
fiscaux et financiers pour optimiser  
la gestion de son cabinet.
Optimiser la valorisation de son
cabinet pour pouvoir le transmettre  
et préparer sa retraite.

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

PROGRAMME
•  Lisser et optimiser ses cotisations sociales 

et son impôt sur le revenu.

•  Choisir sa prévoyance et bénéficier  
d’une indemnisation satisfaisante.

•  Constituer et gérer son épargne efficacement, 
les différentes classes d’actifs, les investisse-
ments immobiliers.

•  Éviter les pièges des contrats d’épargne  
retraite.

•  Préparer sa retraite, les différentes solutions.
•  Bien valoriser et transmettre son cabinet.

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

 

NOUVEAUTÉ
429 €

845 €


