
Christine LAFFITTE - formatrice assistante 
dentaire

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

Durée 12h

*

Accueil 
patient

FORMATION



Acquérir

Apprendre

Assimiler

Savoir
Connaître 

Les bases de la communication verbale 
et non verbale avec le patient.

A gérer les situations difficiles, 
entre autre à faire respecter les 

gestes barrière (Covid 19). Les techniques de l’accueil 
physique.

Gérer un multi-accueil.

Les règles de comportement à faire 
respecter dans le cabinet médical.

PR
O

G
RA

M
M

E 
nu

m
ér

o 
2

fo
rm

at
io

n 
D.

P.
C« Un accueil au top ! Votre assistante autonome et à 

l’aise en toute situation, vous en rêvez ? 
J’ai conçu cette formation pour fluidifier votre 
quotidien, avec un accueil et un accompagnement du 
patient agréable et professionnel, vous le valez bien».

L’art de la formation 
en ligne.
01

Sylvie Habib

OBJECTIFS

Yes I can !



Pensées pour  
les assistants 

dentaires.
 

L’accueil du patient 
au cabinet est  

indissociable du 
bon déroulement 

de sa prise en 
charge

médicale.

Cette formation 
apporte les bases 

indispensables 
à connaitre et à 

mettre en œuvre 
pour un accueil  

professionnel dès 
l’arrivée du patient, 

et tout au long de 
sa présence au 

sein du cabinet.

Un focus sera 
consacré, à la  

gestion de  
situations difficiles, 

dans le but de  
rendre autonome  

l’assistant médicale 
pour permettre au 

chirurgien-dentiste 
d’exercer

sereinement.

Accueil 
patient
Voici votre programme :

MODULE 0

Presentation de la formation 
et auto-évaluation des 
compétences.

5 min.

MODULE 1 60 min.

Communiquer : Les 
fondamentaux.
•	 Les	supports	de	la	communication.
•	 Les	canaux	de	communication
•	 Le	répertoire.

MODULE 2 60 min.

Communiquer : Les 
mécanismes.
•	 L’échange.
•	 Les	objectifs.
•	 Les	émetteurs	et	récepteurs
•	 La	compréhension.

MODULE 3 60 min.

Communiquer : Les obstacles.
•	 Les	pièges	de	la	communication.
•	 Les	freins	à	la	communication.

MODULE 4 90 min.

Communiquer : Les techniques.
•	 Le	feed-back.
•	 L’écoute	active.
•	 L’assertivité.

MODULE 5 120 min.

Communiquer : L’analyse.
La communnication verbale (60 min) :	
•		 La	voix.
•		 L’articulation.
•		 La	respiration.
•		 Le	débit.
•		 Le	contenu.

La communication non-verbale (60 min) :
•		 La	kinésique.
•		 La	proxémique.
•		 L’iconologie.
•		 La	non-communication.
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Yes I can !

Suite du programme :

MODULE 6 30 min.

Accueillir : Les fondamentaux.
• Les	règles	de	l’accueil	en	milieu

médical.
• Les	principes	d’accueil	des	patients	en

cabinet	dentaires.

MODULE 7 90 min.

Accueillir : La préparation 
personnelle.
• L’expression	corporelle.

• Posture.
• Gestuelle.
• Visage.
• Regard.
• Sourire.
• Tenue	générale.

• L’expression	orale.

• Le	ton	et	l’intonation.
• Le	discours.

MODULE 8 90 min.

Gérer les situations particulières.
• Faire	patienter	(accueil	téléphonique
et	accueil	physique).
• Donner	confiance.
• Faire	respecter	les	consignes	-

actualité	Covid	19.
• Apaiser	les	patients	anxieux.
• Gérer	les	situations	embarrassantes.

MODULE 10 120 min.

Gérer les situations difficiles.
Gérer l’agressivité (60 min).
• Principes	de	la	gestion	de	l’agressivité	:
• Envers	soi-même.
• Envers	le	praticien.
• Entre	deux	ou	plusieurs	patients.
• Savoir	se	protéger	et	protéger	les	autres.

Gérer les situations violentes (60 min).
• Fondamentaux	pour	gérer	les	situations

violentes	:
• Envers	soi-même
• Envers	le		praticien.
• Entre	deux	ou	plusieurs	patients.
• Savoir	se	protéger	et	protéger	les	autres.
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www.freeforma.fr freeformadpc

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

contact@freeforma.fr	/	T	:	06	14	32	12	50	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.


