Les 9 et 10 avril 2018 à Toulouse
PROMADENT 8, rue Louis Courtois de Viçose 31100 TOULOUSE
Programme
8 H 30 - Accueil des participants
Le 9 avril – jour 1
Vos problématiques et vos attentes. Questions, réponses
La notion de temps … pour quoi faire ?
Le cahier des charges de votre agenda. La clé de votre organisation
Le 10 avril – jour 2
L’approche thérapeutique globale intégrée dans votre agenda type (en atelier)
Faire face aux imprévus humains et techniques
Du temps pour soigner l’équipe
Anticiper et organiser ses actions : comment réaliser les protocoles indispensables ?
Public visé
Chirurgien-Dentiste, Assistant (e) Dentaire, Secrétaire, chaque membre de l’équipe.
Objectifs pédagogiques
➢ Etre apte à définir, anticiper, et organiser le travail au sein du cabinet dentaire
➢ Apprendre à communiquer avec tous les membres de l’équipe
➢ Prévenir des maladies professionnelles : gérer le temps, donc moins de stress
➢ Savoir définir ses critères pour construire son agenda.
Nombre d’heures de formation : 2 journées de 7 heures, soit 14 heures.
Cette formation est susceptible d’être prise en charge par le FIF-PL pour les praticiens (nes) et par Actalians pour les
assistants (tes) dentaires dans la limite du budget disponible. Les déjeuners sont compris dans la formation.
Dans l’attente de nous retrouver, nous vous adressons nos meilleures salutations confraternelles.

Dr Anne-Marie SOUM
Secrétaire SFCD Région OCCITANIE
Mail : annemarie.soum@sfcd.fr

Permanence FFCD le lundi et le jeudi de 9 h à 13 h
Tél : 05.81.02.41.93 Mail : ffcd.secretariat@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«L’agenda : clé de la gestion des relations de travail en exercice libéral» les 9 et 10 avril 2018 à Toulouse
Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de FFCD à l’adresse suivante :
Secrétariat FFCD - 18, rue Charles Portal Bât C 1 - 81000 ALBI

 Praticien (ne) syndiqué (e) SFCD
 Praticien (ne) non syndiqué (e)
 Adhésion annuelle obligatoire à FFCD
 Assistant (e) dentaire. Nombre …….

520 €
580 €
+ 40 €
480 €/p

TOTAL ……………..
Nom, prénom des assistants (tes)
…………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….............

Cachet, Téléphone, E-mail obligatoire

