Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de cette journée par
le FIFPL, il vous faut:
1- Demander un imprimé de prise en charge par téléhone ou par
courrier au FIFPL (35/37 rue Vivienne – 75 083 Paris cedex 02 /
Tel: 01 55 80 50 00)
Le formulaire est désormais téléchargeable sur Internet:
http://www.fifpl.fr/
2 - Renvoyer l’imprimé rempli au FIF PL impérativement avant
cette journée en y joignant une photocopie du
programme de la journée.
N° de déclaration d’existence de l’ONFOC 35:
53 35 051 68 35. N° SIRET 40500981200018, code APE 804C

l’ONFOC35 dispose désormais de son site internet:
http://www.onfoc35.fr
n’hésitez pas à le consulter, vous y trouverez des informations concernant les activités de l’ONFOC.

Optimiser son quotidien
pour créer

Enthousiasme Confiance

&

OFFICE NOUVEAU
DE FORMATION
ODONTOLOGIQUE
CONTINUE
D’ILLE ET VILAINE

Jean-Paul LOUVET, gérant de la société DIAMCO, spécialisé dans la formation et
l’accompagnement de cabinets dentaires pour l’optimisation du quotidien.

Christelle CABARET, graphiste-designer, travaille avec les cabinets dentaires pour
créer leurs "identités visuelles" personnalisées.

François-Xavier JOURDAIN, architecte d'intérieur, propose des solutions d'aménagement adaptées aux cabinets dentaires.

HOTEL La REPOSÉE / La Quinte / Liffré*

Jeudi

19 juin
9h-17h30

Plan de la journée

Et bien sur,
déjeuner sur
place, au rest
rant gastron
auomique L’Esc
JP Louvet: Déﬁnir ses objectifs, établir une progression raisonnable
u de Runfao
Prendre le temps de déﬁnir ses priorités et le temps de clariﬁer sa ligne de conduite.
Exemple: Optimiser son temps de travail - Comment organiser son agenda pour (re)trouver confort et eﬃcacité ?
C. Cabaret: L’identité visuelle véritable outil pour communiquer, tranquilliser et améliorer la conﬁance
L’identité visuelle présente les savoir-faire de manière plus précise, elle reﬂète la rigueur,mais aussi sa
philosophie du bien-être. Il en résulte, chez le patient, un sentiment de respect et d’être «acteur» de ses soins.
L’identité est personnalisée car chaque praticien a sa propre manière d’aborder le soin, même si la technique
reste la même.
FX Jourdain: Organisation des espaces professionnelles
Ergonomie, lumière, volumes et couleurs, tout concourt à structurer l'outil de travail et à en améliorer
le rendement et son ressenti.
JP Louvet: Des outils au service du patient
Motiver le patient : Comprendre les attentes du patient.
Structurer la première consultation pour apporter la meilleure réponse à chaque patient.

Optimiser son quotidien pour créer
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Enthousiasme Confiance
Dans un contexte tendu, où l’on nous parle crise, nouveaux
devis, mutuelles… Il est intéressant de se reposer quelques
bonnes questions: Qu’est-ce que je veux faire ? Quel exercice ?
Dans quelles conditions ?
Pouvons-nous mener cette réﬂexion tout en conservant ses engagements, ses valeurs ?
Pouvons-nous parler communication, organisation, management, le tout dans l’intérêt du patient ?
Une journée centrée sur les pistes à explorer pour concilier eﬃcacité et bien être:
Le bien-être pour le patient, l’assistante et le praticien !
La journée est ouverte aux secrétaires, assistantes dentaires, étudiants...

Hôtel la reposée Nathalie & Alain Duhoux
La Quinte - 35340 Liffré tel: 02 99 68 31 51
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Accès
Depuis Rennes :
A84 - Direction CAEN/FOUGERES - Sortie n°26
puis direction Saint Sulpice
Depuis Fougères:
A84 - Direction RENNES - Sortie n°26 - puis direction Saint Sulpice

n’hésitez pas à les consulter,
l’ONFOC35 dispose de son site
internet:
http://www.onfoc35.fr
ainsi que de sa page facebook
https://www.facebook.com/onfoc35

