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• Travailler plus sereinement en équipe.

• Augmenter l’efficacité des soins par le 

travail en binôme.

• Donner un sens à l’organisation ou une 

organisation qui a du sens.

OBJECTIFS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Méthode active et participative basée sur une 

alternance d’apports théoriques, d’analyse de 

situations concrètes et de partage d’expérience. 

Supports papier (diaporamas) remis aux 

participants.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES 
PARTICIPANTS

Des questions sont posées oralement en début 

et fin de journée pour évaluer la compréhension 

des participants sur les différents sujets abordés, 

mises en situation.

EFFECTIF PAR STAGE

20 personnes maximum

SUBROGATION PAR L’OPCO EP (cabinets libéraux)

210 € pour 7 heures

PROGRAMME

Communiquer en équipe : pourquoi la performance passe par une 
équipe solide – 1h30

• les fondements d’une organisation
• des réunions efficaces

Une gestion du temps qui permet une bonne cohésion

Le travail à 4 mains comment y parvenir ? - 2h00
• De l’organisation à la gestuelle
• Les protocoles de soins

La mise en place des bacs et cassettes – 1h30

Le conditionnement d’une salle de soins – 45 mn

L’ergonomie au fauteuil : positions et gestuelle – 45 mn

DEBRIEFING et PLAN D’ACTION – 30 mn

Attestation de fin de stage remise à l’issue de la formation

Durée : 1 jour/7 heures

Horaires : 9h-12h30 et 13h30- 17h00

Matin

Après-midi

PASSER DE L’AIDE AU FAUTEUIL AU TRAVAIL À 4 MAINS

COÛT GLOBAL

240 € net

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 
Équipe : Assistants dentaires titulaires du titre et 
praticiens


