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FORMATION DPC

L’organisation et la 
gestion en cabinet 
dentaire

Christine Laffitte, formatrice et assistante dentaire
Pré-requis : Travailler en cabinet dentaire 



Citer
Des méthodes de gestion du temps, 
gestion des stocks et des méthodes 

d'organisation

Expliquer
Le système de soins français

Procéder
à l’établissement de devis, de 

feuilles de soins
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L’art de la formation 
en ligne.
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OBJECTIFS

Yes I can !
Christine Laffitte, formatrice et assistante dentaire

Donner
La définition du secret médical



Pensées pour les
assistant.e.s 

dentaires

L’organisation et la 
gestion en cabinet 
dentaire
Voici votre programme :

MODULE 0

Présentation de la formation 
et auto-évaluation des 
compétences.

15 min.

MODULE 1 60 min.

L’organisation et la gestion en 
cabinet dentaire

• L’organisation de l’équipe
• L’organisation de l’assistante 

dentaire 

MODULE 2 60 min.

Gestion administrative et 
dossier patient
• le système de soins français
• La législation
• Le dossier patient
• Les différentes cartes 

MODULE 3 75 min.

Gestion des remboursements 
et des devis
• Les actes en dentisterie
• La CCAM et les 

remboursements
• Les devis dentaires 
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MODULE 4 60 min.

Gestion du temps et de 
l’agenda

• Organisation de l’agenda
• Les points importants
• Les moyens et les besoins 



Yes I can !

60 min.

Le secret professionnel, la 
législation et la traçabilité *
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• Le secret professionnel
• La déontologie
• La traçabilité 

MODULE 6 75 min.

La gestion des stocks
• Les dispositifs médicaux et les 

méthodes de gestion
• La commande
• Le stockage
• La traçabilité 

MODULE F 15 min.

Conclusion

L’organisation et la 
gestion en cabinet 
dentaire

Suite du programme :

MODULE 5 
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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.

Freeforma DPC 

Freeformadpc 

freeformadpc
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