Niveau 2 - Organiser - Développer

Formation Management : Optimiser un binôme
compétent en implantologie
Afin de faire progresser l’ensemble du cabinet, il est important de développer le duo
praticien/assistant. C’est essentiel d’être à l’unisson pour accéder à l’excellence dans
le soin, la prise en charge du patient et à la rentabilité de nos installations.
Il est préférable de savoir créer avec énergie et plaisir une relation forte qui pousse
à travailler dans les règles de l’art avec conviction.
De nombreuses formations insistent sur les points techniques de notre discipline, le
côté humain, management, doit aussi être mis en avant.
Cette formation se veut en plus pratique pour permettre à chacun de trouver des clés
personnelles pour définir des actions adaptées.

Objectifs du cours
• Personnaliser son leadership et savoir déléguer
• Définir le rôle et la place de chacun et savoir se positionner par rapport aux différentes tâches
• Déterminer un plan d’action et savoir construire des protocoles

Pour qui ?
Pour les binômes qui
souhaitent évoluer ensemble,
dont le praticien pratique
l’implantologie au moins de
niveau 1.

Le chirurgien doit être à
l’aise avec son matériel et la
technique.

Méthologie :
6 binômes donc 12 personnes

Durée 1 journée
Lieu Siège Straumann
Val de Fontenay
Minimum
de participants 08
Maximum
de participants 12

Formatrices

Dr Hélène MARTIN THOMÉ
Ancienne assistante hospitalo-universitaire
au CHU de Rennes
Spécialiste qualifiée en chirurgie orale
Membre ITI
Exercice privé à Rennes

Barbara LEFORT
Assistante du Dr Hélène MARTIN THOME

Date
02 avril 2020
Tarif
650 €

Programme
08h45-17h30
Optimiser un binôme compétent en implantologie
08h45 Accueil
09h15 Présentation de la journée, des objectifs
09h45	Ateliers :
- Aseptie, mise en place du poste, matériel
- Apprendre à se connaitre, à créer du lien, à faire confiance
10h45 Pause
11h00	
Reprise des ateliers
12h30 Déjeuner
14h00 Connaître les moyens de communication
14h30 Jeux de rôles, mise en situéation
16h15 Pause
16h30 Établir des protocoles (préparer, agir, débriefer)
17h30 Conclusion

