Pack Success GAD
Vivez vos rêves !
Travaux dirigées & mise en situation
•
•
•
•
•
•

Module 1 - 11&12 MARS 2021 Séminaire vision, stratégie et leadership : Créer le cabinet et
la vie de ses rêves.
Module 2 - 20 & 21 MAI 2021 Séminaire communication : Comment développer une relation
prospère et de confiance avec nos patients ?
Module 3 - 17&18 JUIN 2021 Séminaire gestion du temps, gestion de l’agenda : Comment
équilibrer sa vie professionnelle et personnelle et avoir du temps pour soi ?
Module 4 : 23 & 24 SEPTEMBRE 2021 Séminaire gestion d’équipe, management :
Comment créer une équipe exceptionnelle pour avancer ?
Module 5 : 21 & 22 OCTOBRE 2021 Séminaire performance financière au cabinet dentaire
: Quels sont les indicateurs à contrôler pour devenir un gestionnaire pro-actif ?
Module 6 - 16 & 17 DECEMBRE 2021 Séminaire indépendance financière, préparer sa
retraite : Quelles stratégies mettre en place pour une retraite sereine ?

Vous souhaitez :
•
•
•
•
•

Accélérer votre carrière et devenir un acteur pro-actif de votre entreprise,
Exploiter votre expertise clinique dans le cadre structuré,
Relever de nouveaux défis,
Enrichir votre vision au contact d'autres dentistes, élargir votre réseau et acquérir une dimension de manager,
de chef d’entreprise,
Vous êtes convaincu que vous devez :
- Améliorer votre vision stratégique et votre capacité de décision pour développer votre cabinet.
- Acquérir des connaissances et des compétences en business, marketing, communication, comptabilité et
finance, gestion d’équipe.
- Renforcer votre confiance en vous et développer votre leadership.

Il est temps de prendre en main votre avenir : intégrer la prochaine promotion de notre Pack Success GAD
Ce pack offre, aux dentistes, des compétences en finances, visions, gestion de projets, communication, gestion du
temps.
Notre objectif : transmettre aux dentistes les compétences, la sensibilité culturelle et la vision stratégique dont ils ont
besoin pour relever les défis du cabinet dentaire de demain.
	
  
Quand	
  	
  6	
  X	
  2	
  jours	
  sur	
  une	
  année	
  
	
  Tarif
- Dentiste 9 500 € (800€/mois sur 12 mois de janvier à décembre)
7 200€ Bird - Avant le 1er décembre 2020 (650€/mois de janvier en décembre)
5 000€ Jeune diplômé de -2ans
- Assistante 2500 euros - Payable en 12 fois
Contact : contact@gad-center.com 06 09 13 52 41
Facebook : https://www.facebook.com/gadcenter
Instagram https://www.instagram.com/global_advanced_dentistry/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCr17SsToHXVd8f7eKOgcnzg

•

Module 1 - 11&12 MARS 2021 Séminaire vision, stratégie et leadership :
Créer le cabinet et la vie de ses rêves.

Réussir sa vie nécessite d’avoir une vision claire de ce que nous voulons faire. Pour certains cela passe par la réussite professionnelle, pour
d’autres l’équilibre familial, pour d’autres encore la réussite de challenge sportif.
Nous prenons rarement le temps de penser à cela.
Ce que vous apprendrez :
-

Prendre le temps de définir sa vision,
Se recentrer pour savoir réellement ce que l’on veut sans l’influence de l’extérieur, sans faire plaisir aux autres.
Découvrez les méthodes qui vous permettent d’équilibrer votre vie.

Pourquoi vous voulez l’apprendre ?
Vous en avez assez de vous sentir coupable de travailler alors que vous devriez passer du temps en famille ou bien inversement, vous passez
du temps en famille mais vous avez la tête au travail, bref vous n’êtes jamais à la bonne place.
Comment cela va vous aidez ?
Avoir une vision claire permet de ne pas avoir de regret ou de doute. Cela permet d’avoir un chemin tracé vers votre vie rêvée et de se sentir
équilibré tous les jours. Cela permet de mettre en place des stratégies pour atteindre vos objectifs.
2 jours
1850 euros dentiste
•

Module 2 - 20 & 21 MAI 2021 Séminaire communication :
Comment développer une relation prospère et de confiance avec nos patients ?
« La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit » Peter Drucker
Et pourtant nous ne l’avons jamais appris…

Pendant ce séminaire, vous découvrirez :
-

Comment réaliser l’écoute active ?
Comment entendre ce qu’il n’est pas dit ?
Comment réaliser une première consultation efficace ?
Quel est le parcours patient ?
Qu’est ce que la communication non verbale ?
Que veut dire notre corps ?
Comment gérer les émotions avec des patients dit compliqués ?

Ce séminaire vous transmet des techniques et stratégies très simples à comprendre afin d’améliorer votre communication.
Objectifs de l’enseignement :

-

Vous communiquez effectivement et professionnellement dans votre travail
Vous développez une compréhension améliorée pour vous même et votre interlocuteur
Vous augmentez votre confiance dans vos relations privées
Vous augmentez la confiance en vous
Vous apprenez à résoudre les problèmes et conflits
Vous améliorez vos compétences relationnelles
Vous performez en première consultation
Vous augmentez votre taux d’acceptation de plan de traitement

2 jours
1850 euros dentiste
1000 euros assistante

•

Module 3 - 17&18 JUIN 2021 Séminaire gestion du temps, gestion de l’agenda :
Comment équilibrer sa vie professionnelle et personnelle et avoir du temps pour soi ?

Je ne sais pas si c’est votre cas, mais ce qui est certain, c’est que si vous souhaitez atteindre vos objectifs, réaliser vos rêves et avoir une
bonne qualité de vie (sans vous épuiser ni être toujours stressé par le travail), vous avez absolument besoin de maitriser votre temps.
Car si vous ne le maitrisez pas, c’est malheureusement lui qui vous maitrisera…
Le temps va passer, que vous le vouliez ou non.
Soit vous prenez les choses en main et vous apprenez à être plus performant.
Soit vous le subissez et vous courrez après le temps.

Autrement dit, vous ne devez pas être la pauvre victime du temps et des circonstances, mais vous devez prendre vos journées en main, établir
vos priorités et réussir à vous concentrer sur l’essentiel !
C'est là toute l'essence d'une vie productive, équilibrée et épanouie.
Imaginez votre vie si vous trouviez une solution qui règlerait instantanément tous vos défis en lien avec la gestion du temps et des priorités
!?
Imaginez combien vous seriez plus calme et serein si vous étiez en mesure de terminer vos tâches importantes tous les jours, sans ne rien
laisser derrière.
Imaginez de pouvoir terminer vos journées de travail à l’heure et de ne pas avoir à ramener du boulot à la maison encore ce soir…
Imaginez avoir plus de temps libre pour respirer, vous adonner à vos passions et vos proches !
Imaginez l’impact que vous pourriez avoir si vous étiez en mesure de terminer vos tâches et projets plus rapidement, avec le moins
d’interruptions possible.
Imaginez avoir un système de gestion de priorités qui vous permet de ne plus perdre de temps et de savoir exactement quelle est votre
prochaine priorité.
Imaginez à quel point vous seriez plus heureux et épanoui en réussissant à atteindre vos objectifs et à avoir un meilleur équilibre de vie.
Ne serait-ce pas idéal ?
C’est quelque chose qui peut devenir une réalité dans votre vie, si vous apprenez à mieux gérer et optimiser votre temps!!
Mais pour y parvenir, ça vous prend une méthode et une solution qui vous montre le chemin…
2 jours
1850 euros dentiste
1000 euros assistantes
•

Module 4 : 23 & 24 SEPTEMBRE 2021 Séminaire gestion d’équipe, management :
Comment créer une équipe exceptionnelle pour avancer ?
Travailler en équipe peut générer des gains de productivité conséquents et favoriser une ambiance de travail stimulante. Pour autant, il
semble parfois difficile de parvenir à travailler en bonne intelligence avec ses collaborateurs.
Manager son équipe demande de savoir motiver, dynamiser, mieux communiquer avec les collaborateurs afin d’avoir une prise de
décision intelligente et un travail en équipe efficient.
Piloter une équipe efficacement : quels enjeux ?
La gestion d’équipe ne va pas de soi. Si elle encourage l’intelligence collective, l’innovation, la productivité, l’augmentation des
performances, etc., il faut apprendre à diriger une équipe ainsi qu’à élaborer et conduire un plan d’action managérial. Un bon manager se
doit de :
- Mobiliser et responsabiliser chaque collaborateur, être à la fois manager et coach
- Piloter activement tout management de projet
- Encourager la prise de parole en public, indispensable à la gestion d’équipe
- Avoir une écoute active et donner du feed-back (des retours), faire un reporting (compte rendu) des réunions
- Faire preuve d’intelligence émotionnelle, gagner en assertivité, autorité maîtrisée
- Anticiper et gérer les conflits, encourager la cohésion d’équipe
- Motiver son équipe, l’impliquer, organiser le développement des compétences
- Avoir une bonne gestion du temps, savoir déléguer pour se concentrer sur son travail clinique

2 jours
1850 euros dentiste
1000 euros par assistantes

•

Module 5 : 21 & 22 OCTOBRE 2021 performance financière au cabinet dentaire : Quels
sont les indicateurs à contrôler pour devenir un gestionnaire pro-actif ?

Le succès d’un cabinet dentaire ne dépend pas seulement des compétences cliniques de son praticien. La gestion comptable est aussi très
importante. Avoir une stratégie d’investissement, savoir lire un bilan, savoir réaliser un prévisionnel sont déterminants pour la longévité de
votre structure.
Ce que vous apprendrez :
- Lire un bilan comptable
- Établir un prévisionnel
- Réaliser et suivre un tableau de trésorerie
- Ne plus découvrir son résultat mais piloter votre activité
Pourquoi vous voulez l’apprendre ?
- Arrêter de découvrir votre bilan à la fin de l’année,
- Avoir des stratégies d’investissement pour développer votre activité
- Apprendre à piloter votre activité pour ne plus avoir de surprise
- Comprendre l’URSAFF et les autres prélèvements
Comment cela va vous aider ?
- Cela vous rendra plus serein tout au long de l’année
- Vous allez diriger financièrement votre cabinet
- Vous allez optimiser votre trésorerie, vos résultats
2 jours
1850 euros
•

Module 6 - 16 & 17 DECEMBRE 2021 Séminaire indépendance financière, préparer sa
retraite :
Quelles stratégies mettre en place pour une retraite sereine ?

L’indépendance financière fait rêvée beaucoup de monde mais peu se mettent en action pour l’atteindre. Elle est indispensable si l’on veut
profiter de sa retraite.
Ce que vous apprendrez ?
- Quels sont les mécanismes que l’on peut mettre en place pour atteindre l’indépendance financière ?
- Comment investir ?
- Comment la SELARL peut nous aider ?
- Qu’est ce que l’effet de levier ?
- Pourquoi commencer jeune ?
Pourquoi vous voulez l’apprendre ?
- Vous souhaitez conserver votre niveau de vie une fois à la retraite
- Vous ne souhaitez pas travaillez jusqu’à l’âge légal de la retraite
- Vous voulez être maitre de votre vie
- Vous souhaitez avoir le choix de votre vie
- Vous souhaitez connaitre le pouvoir de l’effet de levier
Comment cela va vous aider ?
Cela va vous permettre de réfléchir sur votre avenir financier, études des enfants, perte de pouvoir d’achat à la retraite.
Cela va vous permettre d’avoir un plan d’action sur plusieurs années et de ce fait, cela va vous éviter des sacrifices importants pour préparer
votre retraite.
2 jours
1850 euros
Contact : contact@gad-center.com 06 09 13 52 41
Facebook : https://www.facebook.com/gadcenter
Instagram https://www.instagram.com/global_advanced_dentistry/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCr17SsToHXVd8f7eKOgcnzg

	
  

