
COACHING INDIVIDUALISÉ EN IMPLANTOLOGIE 
– IMMERSION EN CABINET

Organiser et développer

Intervenant Public
concerné

Participants Durée Horaires Tarifs Lieux Dates 2020

Objectifs pédagogiques : 
 

•  Coaching Niveau 1 - destiné au chirurgien-dentiste débutant en 
  implantologie ayant déjà suivi une formation théorique générale 
  en implantologie : à l’issue de la formation, les participants seront 
  capables de préparer une table de chirurgie, suivre les protocoles 
  et réaliser des chirurgies implantaires. 
 
•  Coaching Niveau 2 - destiné au chirurgien-dentiste souhaitant 
  développer et acquérir des compétences chirurgicales pré- 
  implantaires ou pose d’implants multiples : à l’issue de la  
 formation, les participants seront capables de planifier une 
 chirurgie avancée, suivre le protocole et réaliser les chirurgies.

Formateur certifié      
Dentsply Sirona 
Academy

2-3 Sur
demande

OPTIMISER L’ORGANISATION DE VOTRE 
CABINET DENTAIRE

Organiser et développer

Intervenant Public
concerné

Participants Durée Horaires Tarifs Lieux Dates 2020

Objectifs pédagogiques : 

À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
•  Maîtriser les 5 fonctions définitoires de l’exercice des compétences 
managériales de l’Orthodontiste (prévoir, organiser, commander, 
coordonner et contrôler)

•  Adapter leur mode de management aussi bien au profil de leur 
équipe (motivation, compétences) qu’à celui de leurs patients 
(marketing relationnel)

•  Maîtriser les 4 modes stratégiques de gestion de la relation  
hiérarchique : management participatif, management collaboratif, 
management délégatif et management persuasif

•  De manière générale, gérer l’intégralité des problèmes courants 
de management, organisation et communication au sein de leur 
cabinet et adopter la stratégie et les mesures adéquates

Rodolphe Cochet 
/ RH Dentaire 8-10 15-16 octobre

• Consultant-formateur & coach en management odontologique®

•  Chargé de cours en management du cabinet dentaire à l’UFR d’Odontologie de Paris VII & de Reims  

(cours obligatoires)

• Chargé de conférences à l’Université Libre de Bruxelles (ULB Érasme)

• Formateur D.U Implantologie et D.U Orthodontie de l’Université d’Évry

•  Administrateur des Grands Portails Dentaires : rh-dentaire (gestion), dentalemploi (emploi),  

dentalformation (formation)

MR RODOLPHE COCHET

Jour 1

• Gestion stratégique et gestion de projets

• Recrutement et Marketing RH

•  Management, gestion humaine et team-building

•  Communication interne (mieux communiquer 
avec son équipe)

•  Communication externe (mieux communiquer 
avec ses patients)

•  Prévention et gestion des conflits avec l’équipe

•  Organisation et ergonomie générale d’un cabinet 
d’orthodontie performant

•  Gestion des protocoles

•  Démarche d’amélioration continue :  
secrétariat, clinique, logistique

•  Positionnement du cabinet d’orthodontie C
o

u
rs

 c
o

m
p

lé
m

e
n

ta
ir

e
s

chirurgiens- 
dentistes  

accompagnés 
de leurs  

assistantes

1er jour :  
44700 Orvault 

• Chirurgien-dentiste, activité exclusive en Chirurgie Orale et Implantologie

• AUIO (Attestation Universitaire en Implantologie Orale),

• DUIO (Diplôme universitaire en implantologie orale), Faculté de Nantes, 2011

DR CHARLES EVANNO ET SON ÉQUIPE

•   Coaching niveau 1 : formation au cabinet PICO  
à Orvault (44) 

•  Matin : Cours théorique : consultation pré-opératoire, 
parcours du patient au sein du cabinet, installation 
de la salle d’intervention et de la table opératoire, 
choix du système implantaire, protocole chirurgical 
et choix du matériel

•  Après-midi : 3 à 5 chirurgies implantaires en direct 
puis discussion et échange. Préparation de salles 
d’intervention et l’assistance opératoire par les 
chirurgiens-dentistes et leurs assistantes en forma-
tion

•  Un deuxième jour au sein du cabinet du  
participant sera proposé à la suite du premier jour,  
aux frais du participant

•   Coaching niveau 2 : formation au cabinet 
PICO à Orvault (44) 

•  Matin : Cours théorique : consultation 
pré-opératoire, parcours du patient au sein 
du cabinet, planification de la chirurgie,  
protocole chirurgical et choix du matériel

•  Après-midi : 1 à 3 chirurgies implantaires  
en direct puis discussion et échange.  
Assistances opératoires par le chirugien- 
dentiste et son assistante.

•  Un deuxième jour au sein du cabinet  
du participant sera proposé à la suite  
du premier jour, aux frais du participant 

Jour 2
• Travaux pratiques interactifs & coaching
• ÉTAPE 1 (en amont de la formation) : 
-  Passation du module d’évaluation psychométrique : 

LEAD
• ÉTAPE 2 (durant la formation) : 
-  Présentation des résultats d’évaluation du test  

psychométrique
-  Cartographie des profils comportementaux des  

participants (séances de coaching collaboratif)
-  Identification des zones d’inconfort et des points d’appui 

de chaque stagiaire en management, organisation, 
communication, leadership et gestion du stress. 

• ÉTAPE 2 (à l’issue de la formation) : 
-  Remise en mains propres à chaque praticien-stagiaire 

de son bilan de compétences et de son rapport  
individuel de développement personnel
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