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INTERVENANT : Dr. Cyril Gaillard

OBJECTIFS : step-by-step pour une gestion optimale

DATES : jeudi 12 & vendredi 13 mars 2020

TARIF : 1750 € 

LIEU : Bordeaux

LIVE 
DÉMO
& TP

ORGANISATION DES
PLANS DE TRAITEMENT
COMMUNICATION PATIENT
AUGMENTATION DU TAUX

D’ACCEPTATION DES DEVIS
Il n’est pas toujours évident de créer un 
plan de traitement lorsque ce dernier 
comprend de l’implantologie, des greffes 
mucogingivales, des endodonties, des 
préparations pour facettes, des temps de 
cicatrisation, de l’occlusion. Bref lorsqu’il y 
a tout à « refaire », nous sommes quelques 

fois perdus.
Grâce à ce séminaire, vous aurez une trame 
précise pour organiser, planifier et présenter 
un plan de traitement complexe au patient et 
ainsi augmenter vos chances d’acceptation.
Nous parlerons aussi de la communication 
avec les patients, comment faire savoir ce 
que nous faisons, comment les écouter pour 

mieux les comprendre et répondre
à leurs attentes.

950€ 1 assistante - 750 € à partir de 2 assistantes et +
950€ jeunes praticiens (moins de deux ans d’exercice sur justificatif) 



Nom:           Tél:

Email:

Merci de trouver ci-joint un chèque d’un montant total de :   
Si vous souhaitez une facilité de paiement, contactez Céline au 06 09 13 52 41.

Date et signature:

Merci de retourner ce formulaire rempli par email : contact@gad-center.com
ou par courrier : GAD CENTER, 15 rue Ligier, 33000 Bordeaux  (Rens. - Céline : 06 09 13 52 41)
Je souhaite participer à la formation ORGANISATION DES PLANS DE TRAITEMENT
 à Bordeaux, en 2 jours, jeudi 12 & vendredi 13 mars 2020.

 je suis un dentiste - tarif : 1750 €
 je suis un(e) assistant(e)s ou un(e) jeune praticien(ne) - tarif : 950 €
 nous sommes plus de 2 assistant(e)s - tarif : 750 € par assistant(e)

TRAVAUX DIRIGÉS D’ELABORATION
& PRÉSENTATION DE PLAN DE TRAITEMENT

Comment élaborer un plan de traitement ?
Comment le présenter au patient ? 

Doit-on présenter nos plans de traitement de la meme manière
à des personnalités différentes ?

Comment rendre les plans de traitement plus efficaces, plus productifs,
plus rapides pour le confort du patient et la rentabilité du cabinet?

Comment gérer l’agenda une fois le plan de traitement accepté?
Comment gérer la première consultation?

Qu’est ce que l’experience nouveau patient?

TRAVAUX DIRIGÉS, MISE EN SITUATION
L’organisation du cabinet en 4 séminaires : 

PLAN DE TRAITEMENTS 03/20
GESTION DU TEMPS 06/20

MARKETING & COMMUNICATION 09/20
BILAN COMPTABLE 12/20

Le Pack
EXCELLENCE
est maintenant

disponible ! 

Pack 
EXCELLENCE

4900 €
Economisez

plus de 2000 € 


