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>  Ce cursus est destiné aux assistantes qui souhaitent perfectionner  
leur pratique au service de leur cabinet grâce à une plus grande  
implication dans l’accompagnement et le suivi des patients.

Forts de leur expérience, Efficience et ses consul-
tants connaissent les problématiques des cabinets 
dentaires qui sont parfaitement identifiées : agenda 
saturé, manque de formation du personnel, perte de 
temps faute d’organisation. 

Même si les problématiques sont communes, les  
solutions doivent être personnalisées.

Pour Efficience, toutes les stratégies d’exercices sont 
valables de l’omni-pratique à la spécialité, en passant 
par une dentisterie sociale ou encore préservatrice, 
orientée pédodontie ou prophylaxie. 

Néanmoins, chaque spécialisation demande la 
mise en place de protocoles spécifiques, organi-
sationnels et commerciaux.

C’est pourquoi, au-delà du cursus adapté aux besoins 
des praticiens, qui a fait sa renommée, Efficience a 
créé un nouveau cursus spécifiquement adapté aux 
besoins et aux aspirations des assistantes.

Offrir à ses patients le meilleur de la dentisterie  
nécessite d’avoir du personnel tout autant compétent 
que performant et autonome. 

Il doit donc maîtriser les techniques les plus évo-
luées telle l’organisation en bacs et cassettes, le 
travail à quatre mains, l’accompagnement prophy-
lactique du patient, ou encore l’aide à la réalisation 
des plans de traitement.

De même, il doit être en mesure d’optimiser la re-
lation patient. Pour gérer la communication avec le 
patient, l’assistante doit pouvoir s’appuyer sur une 
connaissance certaine des techniques de diagnostic 
radiologiques et d’organisation de l’agenda.



À travers nos 4 modules de formations,  
vous pourrez vous professionnaliser sur chaque aspect de votre métier :

• Vous pourrez acquérir des compétences dans le suivi prophylactique du patient,  
afin de jouer un véritable rôle dans sa maintenance.

• Vous optimiserez l’organisation de votre cabinet grâce à une formation personnalisée  
sur l’ergonomie, la posturologie et le travail à 4 mains.

• Vous serez formée à l’étude des clichés radiologiques, à leur interprétation,  
à la conception d’un plan de traitement, ainsi qu’à sa planification sur l’agenda.

• Vous participerez à l’analyse de vidéos présentant des comportements ou des situations  
lors d’échanges avec des patients afin d’améliorer votre communication. 

Grâce au cursus efficience, vous deviendrez l’assistante dentaire moderne nécessaire aux cabinets 
qui souhaitent être les vrais acteurs de la santé bucco dentaire des prochaines décennies.

Vocation et éthique
Dans le respect de la déontologie et au service des pa-
tients, notre travail consiste à accompagner les équipes 
dentaires dans leur perfectionnement professionnel. Pour 
cela nous appliquons des méthodes et des techniques 
éprouvées par des milliers d’entreprises et des centaines 
de cabinets dentaires.

Objectif 
Notre démarche vise à parfaire les compétences du per-
sonnel des cabinets dentaires et d’en optimiser tout le 
potentiel, en terme de travail, de qualité professionnelle, 
de satisfaction de la patientèle ainsi que de qualité de vie. 
Notre cursus se veut être un outil efficace pour répondre 
à vos attentes ou à vos besoins comme à votre souhait 
d’évoluer professionnellement.

Métier : assistante dentaire
L’assistante dentaire moderne a un rôle essentiel à jouer 
au sein du cabinet dentaire. Elle doit assurer une prise en 
charge du patient tant d’un point de vue relationnel que 
d’un point de vue organisationnel : 

• elle participe au suivi de soins dès la prise en charge  
initiale à travers une démarche intégrant la prophylaxie,

• elle participe à l’élaboration du plan de traitement et en as-
sure la planification par une gestion cohérente de l’agenda,

• elle gère également le suivi du dossier patient laissant 
ainsi le praticien se recentrer sur son seul cœur de métier 
« la partie clinique ».

Cette approche est l’unique opportunité pour compenser 
le manque de praticiens qui se fera ressentir de manière 
prégnante dans les années à venir. 

Seules quelques centaines d’assistantes correspondent 
aujourd’hui à cette définition, alors qu’il en faudrait  
des milliers d’autres.

La valorisation du métier d’assistante dentaire est donc 
possible et même absolument nécessaire sans avoir be-
soin de créer de nouveaux métiers : en lui donnant les 
moyens selon la définition actuelle de sa fonction et en 
la considérant comme un véritable acteur participant à la 
production de santé dentaire. Elle n’est pas qu’une charge 
salariale incontournable, elle est surtout une collabora-
trice indispensable.

De son côté, cette collaboratrice devra apprendre à com-
prendre le patient, identifier ses attentes et ses craintes, 
déterminer son niveau de motivation, l’aider, l’encourager, 
lui donner confiance. C’est le challenge que vous pourrez 
relever grâce à l’apprentissage d’une communication adap-
tée allant de la mise en place d’une stratégie prophylactique 
jusqu’à l’accompagnement dans sa maintenance.
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 PROGRAMME

Prophylaxie
La prophylaxie représente aujourd’hui le challenge  
le plus gratifiant pour le cabinet dentaire, sa mise en place  
donne une légitimité à l’ensemble des actes dentaires,  
cela valorise le personnel qui peut devenir acteur de santé  
dans le total respect du code de déontologie.

>  Faire accepter la prophylaxie et la maintenance

DURÉE 1 journée.

PUBLIC Assistante fauteuil.

OBJECTIF Systématiser le concept prophylactique au sein de votre cabinet  
en partageant les tâches avec tous les membres de l’équipe  
dans le respect total de la déontologie.

PRÉ-REQUIS Aucun.

ORGANISATION 
& CONTENU

9 h - 10 h 45    
• Quel est le principe de la maintenance prophylactique ?
•  Mise en place de la séance prophylactique initiale.

11 h - 12 h 30  
• Que peut-on déléguer comme tâches en toute légalité  

à l’assistante dentaire ?

Pause déjeuner

13 h 30 - 15 h 15  
• Comment faire adhérer le patient à la prophylaxie ?

15 h 30 - 17 h 30   
• Connaitre les outils de la prophylaxie, la tarification, 

l’organisation et la communication.

MOYENS Animation de groupe et applications pratiques à l’aide de simulations.
Apports théoriques et pratiques

ANIMATEUR Dr Rami Théodory.

date : 11 & 12 septembre



>  Faire accepter la prophylaxie et la maintenance 
(protocoles cliniques)

DURÉE 1 journée.

PUBLIC Assistante fauteuil.

OBJECTIFS •  Être en mesure d’effectuer une prise en charge globale du patient, de la 
préparation prophylactique initiale aux séances de maintenance pour 
prévenir les récidives. 

•  Définir la périodicité et le contenu de ces séances protocolés selon le 
niveau de risque de chaque patient.

PRÉ-REQUIS Aucun.

ORGANISATION 
& CONTENU

9 h - 10 h 45    
• Préparation prophylactique initiale.
• Indices de plaque et tests salivaires (travaux pratiques).
• Analyse et méthodes de contrôle de plaque.
• Outils de motivation.

11 h - 12 h 30  
• Maintenance dentaire et parodontale.
• Scellements des sillons profonds. 
• Traitements chimiques.
• Traitements de surface.

Pause déjeuner

13 h 30 - 15 h 15  
• Maintenance dentaire et parodontale.
•  Protocoles cliniques de mise en place.
• Rôle de l’assistante dentaire.

15 h 30 - 17 h 30   
• Entraînement de l’assistante dentaire.
•  Organisation de l’agenda.

MOYENS Apports théoriques et pratiques.

ANIMATEUR Dr Rami Théodory.



 PROGRAMME
organisation
Au sens large du terme, l’ergonomie intègre toutes les considérations 
cliniques et commerciales pour améliorer la qualité et l’efficacité 
avec le moins d’efforts possibles. Nous définirons avec vous parmi 
tous les principes ceux qui correspondent à votre cabinet et à 
votre pratique : les plateaux préparés, le travail à quatre mains, la 
rédaction rigoureuse des protocoles… etc., un travail concentré sur le 
geste, la posture au fauteuil et le matériel correspondant.

>  Ergonomie, posturologie, bacs et cassettes

DURÉE 1 journée.

PUBLIC Assistante fauteuil.

OBJECTIF Optimiser son environnement ergonomique et sa logistique autour  
des actes afin de totalement se consacrer au travail en bouche.

PRÉ-REQUIS Aucun.

ORGANISATION 
& CONTENU

9 h - 10 h 45    
• Tour de table : analyse des pratiques existantes. 
•  Ergonomie fauteuil et choix du matériel et du mobilier.
•  Ergonomie selon le travail : en solo, à 4 mains, sous microscope.

11 h - 12 h 30  
• Positionnement du patient, praticien, assistante. 
•  Mouvements de classe I, II, III, IV et V. 
•  Disposition du patient et du matériel en fonction de la dent traitée. 

Pause déjeuner

13 h 30 - 15 h 45  
• Rangements et ergonomie autour des bacs et cassettes.
•  Composition des bacs selon les actes ou séries d’actes.  
• Séquenceurs et autres accessoires. 

16 h 00 - 17 h 30   
• Cassettes, protocoles cliniques et méthodologie.
•  Définition des quantités personnalisées.

MOYENS Fourniture de la méthode Ba-Ca sur Excel personnalisable.

ANIMATEUR Dr Rami Théodory.

date : 4 & 5 décembre



>  Le travail à quatre mains

DURÉE 1 journée.

PUBLIC Assistante fauteuil.

OBJECTIFS •  Optimiser la performance au fauteuil du praticien, éviter les troubles 
musculo squelettiques, se recentrer sur son coeur de métier.

• Aider le praticien à se recentrer sur son coeur de métier

PRÉ-REQUIS Aucun.

ORGANISATION 
& CONTENU

9 h - 10 h 45    
• Tour de table et visionnage de films sur les problématiques. 
• Conditions indispensables au travail à 4 mains. 

11 h - 12 h 30  
• Position de travail entre praticien et assistante. 
•  Passation des instruments. 
•  Position de la canule, du scialytique, de la têtière.

Pause déjeuner

13 h 30 - 15 h 15  
• Exercice pratique : l’acte composite. 
• Vision indirecte. 

15 h 30 - 17 h 30   
• Entraînements.

MOYENS Nombreux supports visuels.

ANIMATEUR Dr Rami Théodory.



 PROGRAMME

Gestion du plan de traitement
C’est la base de l’organisation du cabinet dentaire.  
L’assistante apprendra comment aider le praticien à concevoir  
un plan de traitement puis à organiser les séances et leur durée  
selon les contraintes et les impératifs liés au bon  
fonctionnement du cabinet.

>  Approche globale et organisation des actes

DURÉE 1 journée.

PUBLIC Assistante fauteuil.

OBJECTIF Maîtriser la conception du plan de traitement. 

PRÉ-REQUIS Aucun.

ORGANISATION 
& CONTENU

9 h - 10 h 45    
• Tour de table des méthodes employées
• Mise en avant des avantages de la méthode
• Définition des grands principes d’un plan de traitement.

11 h - 12 h 30  
• Diagnostic lors de la séance d’urgence.
• Diagnostic lors de la séance détartrage. 
• Diagnostic lors de la séance Bilan.
•  Fiche de travail prévisionnelle. 

Pause déjeuner

13 h 30 - 15 h 15  
• Exercices pratiques sur la fiche de travail prévisionnelle, 

12 cas cliniques.
•  Groupement des actes avec la méthode Apollo.

15 h 30 - 17 h 30   
• Application C.A.O « Dent@logic ».
•  Rôle de l’assistante.

MOYENS Apports théoriques et pratiques (nombreux cas cliniques iconographiés).

ANIMATEUR Dr Rami Théodory.

date : 29 & 30 janvier



>  Organisation d’une journée 
Plan de travail et Agenda

DURÉE 1 journée.

PUBLIC Assistante fauteuil, assistante conseil.

OBJECTIF Maîtriser la gestion de l’agenda, afin qu’il soit le reflet des attentes 
du praticien et de son équipe.

PRÉ-REQUIS Aucun.

ORGANISATION 
& CONTENU

9 h - 10 h 45    
• Présentation d’une journée idéale.
•  Petits et grands rendez vous, un ou plusieurs praticiens travail sur  

plusieurs fauteuils.

11 h - 12 h 30  
• Plan de travail prévisionnel, et rendez-vous d’avance. 
•  Coordination plan de travail/agenda.

Pause déjeuner

13 h 30 - 15 h 15  
• Durée des rendez vous (chronométrage des actes). 
•  Réunions d’équipe : briefing, débriefing.

15 h 30 - 17 h 30   
• Restructuration d’un agenda trop plein. 
•  Gestion des retards, des annulations, des reports. 
•  Mises en situation.

MOYENS Apports théoriques et pratiques.

ANIMATEUR Dr Rami Théodory.



 PROGRAMME
Communication
La relation patient est un enjeu majeur de votre poste qui requiert  des 
qualités personnelles et professionnelles importantes. Vous vous devez 
d’avoir une élocution parfaite, un sens de l’écoute aigu, une capacité  
à répondre aux objections, le tout sur un ton rassurant et accueillant.  
Ce sont des techniques de communication que vous développerez  
pour réussir à instaurer une relation de confiance vous permettant  
de faire du conflit, que vous redoutez, un élément constructif.

>  Les bases fondamentales de la communication

DURÉE 1 journée.

PUBLIC Assistante fauteuil, assistante conseil.

OBJECTIFS • Optimiser le premier rendez-vous et le diagnostic global 
• Maîtriser la présentation du plan de traitement.

PRÉ-REQUIS Aucun.

ORGANISATION 
& CONTENU

9 h - 10 h 45    
• Tour de table, analyse des méthodes actuelles.
•  Quels objectifs, avec quels moyens ?

11 h - 12 h 30  
• Méthodes et techniques de communication.
•  De l’écoute active à la reformulation.
•  Tous les outils pour réussir le premier rendez-vous.

Pause déjeuner

13 h 30 - 15 h 15  
• Huit étapes à respecter, à connaître, à maîtriser.

15 h 30 - 17 h 30   
• Mise en situation, travail sur l’attitude,  

sur l’écoute et l’observation.

MOYENS Apports théoriques et pratiques.

ANIMATEUR Robert Maccario.

date : 26 & 27 mars



>  Entraînement à la communication, 
Mise en pratique

DURÉE 1 journée.

PUBLIC Assistante fauteuil, assistante conseil.

OBJECTIFS • Maîtriser la communication lors du diagnostic
• Savoir présenter le plan de traitement.

PRÉ-REQUIS Aucun.

ORGANISATION 
& CONTENU

9 h - 10 h 45    
• Tour de table, analyse des difficultés rencontrées 

lors des rendez-vous de bilan.

11 h - 12 h 30  
• Entraînement au diagnostic et à la présentation  

du plan de traitement.

Pause déjeuner

13 h 30 - 15 h 15  
• Poursuite des entraînements et des mises en situation.

15 h 30 - 17 h 30   
• Exercices sur l’entente financière.

MOYENS Apports pratiques par des exercices et des mises en situation.

ANIMATEUR Robert Maccario.



Tél. : +33(4) 90 03 71 73
Fax : +33(4) 90 03 71 72

contact@efficience-dentaire.fr

siège
Rue de la verdette 
84130 Le Pontet

Centre de formation à Paris
30 boulevard Ornano, axe Pleyel
93200 Saint Denis

www.efficience-dentaire.fr

contact

Être l’assistante dentaire de 
demain se décide aujourd’hui, 
n’attendez pas, rejoignez 
le cursus Efficience.

Il a été conçu pour VOUS, 
pour vous permettre d’évoluer 
professionnellement avec NOUS.

téléphonez au : +33(4) 90 03 71 73 
où Sabrina répondra à vos questions

inscrivez-vous directement en ligne 
en remplissant le formulaire
www.efficience-dentaire.fr/
formations.php?training=22

lieu de formation
30 boulevard Ornano, axe Pleyel
93200 Saint Denis

Possibilité d’une prise en charge 
partielle des frais de formation 
par l’oPCa-Pl
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