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

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

Le Praticien , chef d’entreprise
...malgré lui !
Martine Menthonnex

Consultante au sein de la société MMS* qu’elle a créée en 2010
Certifiée Coach et formée à différents outils de développement personnel,
elle s’oriente maintenant vers le coaching d’entreprise d’une manière globale.

HOTEL La REPOSÉE / La Quinte / Liffré*

OFFICE NOUVEAU
DE FORMATION
ODONTOLOGIQUE
CONTINUE
D’ILLE ET VILAINE

5

Jeudi
mars 2020
9h-17h30

Matinée
9h- 9h30:
9h30-10h45:
11h-12h30

Après-midi
14h-16h:

16h15-17h:
17h-17h30:

Plan de la journée

Accueil et présentation des participants
Les différentes casquettes du chef d’ entreprise: le praticien, le gestionnaire, le manager
Pause café

Bien se connaître: les différents types de personnalité
Bien s’entourer: Personnalité , compatibilité ?
La pause déjeuner se fera sur place au restaurant gastronomique
l’Escu de Runfao

Le recrutement
L’intégration; le cadre
Les entretiens annuels, le plan de carrière

Pause café

La communication interne
La conduite de réunion
La motivation du personnel (pyramide de maslow)
Debriefing
Avec quoi Repartez vous ?
Plan d’action

Exercer son art est aisé pour vous puisque vous avez, pour la plupart choisi cette discipline.
Cependant, par manque de formation universitaire, vous êtes peut être moins à l’aise avec la gestion humaine et administrative.
Cette journée vous donnera quelques pistes afin de découvrir les différentes casquettes que vous devez porter pour
mieux manager les différents talents de votre équipe et ainsi optimiser votre exercice.

MMS est une société de conseils dédiée à la performance des cabinets dentaires et à la qualité de vie de leurs équipes.
Pendant près de 10 ans, elle occupe les missions de Responsable de clinique au sein d’un grand cabinet d’orthodontie.
Son domaine de prédilection est l’optimisation du temps du praticien et du personnel ainsi que la mise en place d’une « semaine type » afin de
lisser l’activité annuelle.
Ses clients lui demandent maintenant d’intervenir dans d’autres domaines tels que le recrutement et l’intégration du personnel, le management,
le team building….
C’est ce qui l’amène à se former dans tous ces domaines.
*

* Hôtel la reposée Nathalie & Alain Duhoux
La Quinte - 35340 Liffré tel: 02 99 68 31 51

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

