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Durée 12h

*
L’assistant dentaire 
dans la digitalisation 
du cabinet.

FORMATION

Dr Didier M’Gaides 



Présentation

Optimiser
Connaître

Les différents outils numériques.

La communication avec le 
prothésiste, en terme de mise 
en place des outils et de suivi. Le rôle et l’utilisation du 

numérique dans la pratique 
dentaire au quotidien.
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L’art de la formation 
en ligne.
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OBJECTIFS

Appréhender
Les principes de l’organisation 
du cabinet autour du 
numérique.

Appréhender
Les nouvelles compétences à 

acquérir en numérique et en 
gestion des dossiers.

Yes I can !
Dr Didier M’Gaides
« Rien ne sert de courir, il faut partir à temps ! Votre 
assistant formé aux outils numériques et à la 
nouvelle organisation ad ‘hoc, c’est maintenant ! »



Tout au long de 
cette formation, 

votre assistant 
dentaire prendra 

connaissance des 
outils numériques 

et de leur 
utilisation, sans 

oublier d’apprendre 
à s’intégrer dans 

une nouvelle
organisation et 

à communiquer, 
suivre et contrôler 

efficacement les 
flux digitaux.

Digitalisation 
du cabinet
Voici votre programme :

MODULE 0

Présentation de la formation 
et auto-évaluation des 
compétences.

30 min.

MODULE 1 150 min.

Prendre connaissance des 
différents outils numériques : 
présentation et definition.
• Présentation	de	différentes.

techniques	numériques	actuelles.
• Familiarisation	avec	les	différents

outils	utilisés	:	DICOM,	STL,	MP4...
• Objectifs	et	utilisation.

MODULE 2 240 min.

Prendre connaissance du rôle 
et de l’utilisation pratique du 
numérique.
• L’empreinte	numérique.
• La	conception	des	prothèses.
• La	prise	de	teinte	numérique.
• La	planification	implantaire
• Les	guides	chirurgicaux.

MODULE 3 120 min.

La mise en oeuvre de 
l’organisation du cabinet.

• Les	principes	de	l’organisation	autour
du	numérique.

• Nouvelles	compétences	à	acquérir	en
numérique.

• Nouvelles	compétences	à	acquérir	en
gestion	des	dossiers.

MODULE 4 150 min.

Optimiser la communication 
avec le prothésiste.
• Mettre	en	place	une	communication

numérique.
• Mettre	en	place	des	outils	de	suivi.
• Mettre	en	place	des	outils	de	contrôle.

*

PR
O

G
RA

M
M

E 
nu

m
ér

o 
4

fo
rm

at
io

n 
D.

P.
C

02



Yes I can !

Suite du programme :

MODULE 5 20 min.

Conclusion & questionnaire 
d’évaluation finale.
•		 Synthèse.
•		 Évaluation	des	acquis.
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Digitalisation 
du cabinet



www.freeforma.fr freeformadpc

Organisme enregistré sous 
le numéro 9659 par l’agence 
nationale du DPC.

contact@freeforma.fr	/	T	:	04 91 22 51 47	N’hésitez	pas	à	nous	contacter	!

↘

*Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :
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Informations complémentaires

Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.

• Les formations en distanciel (e-
learning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :

• La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24

• Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning

• Méthode pédagogique affirmative
• Alternance d’apports théoriques et de

pratiques
• Utilisation de nombreux exercices

auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Modalités d’évaluation : 

• En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés lors de
l’inscription sur le site DPC

• L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.


