
La mise en place des nouvelles procédures que la pratique contemporaine impose est parfois limitée par la charge de
travail considérable des membres de l’équipe dentaire. Une réunion d’équipe bien structurée, où chacun connaît ce qu’on
attend de lui, est le moyen le plus pertinent pour mener les projets à terme.

Le cours Enfin des réunions d’équipe efficaces! permet à chacun de connaître et de comprendre son rôle pendant une
réunion. Le formateur explique la procédure étape par étape. Il fournit du matériel pour la préparation, le déroulement
et le suivi d’une réunion. Avec les participants, il adapte ce matériel en fonction de la réalité de chaque clinique.
Finalement, il anime une simulation de réunion, avec des sujets proposés par les participants, afin de faire vivre à chacun
le déroulement d’une réunion d’équipe efficace.

Informations

Pour qui : Toute l’équipe
Durée : Une journée 
Tarifs : 3 000 $
Lieu : En clinique ou dans la salle de cours
de Gescom Conseils
Inscription : Auprès de Johanne Lacoste 
johannelacoste@gescomconseils.com
450 444-0830

Objectifs visés

À la fin du cours, les participants sont en mesure de :

 Connaître les différents types de réunions
 Connaître les étapes d’une réunion efficace
 Comprendre leur propre rôle pendant les réunions
 Savoir comment se préparer pour ces réunions
 Maîtriser les outils utiles au déroulement de la réunion
 Participer activement aux étapes suivant les réunions

Parallèlement à ses 26 années comme dentiste propriétaire, Dr Pierre Boyer a
approfondi plusieurs méthodes de gestion d’une pratique dentaire lors de
formations diversifiées. Fort de plus de 30 ans d’expérience en coaching et en
formation, il accompagne les dentistes dans l’amélioration organisationnelle de
leur clinique et dans leur processus d’achat-vente. Vulgarisateur accompli,
Dr Boyer intervient de manière interactive et dynamique pour amener les
différents membres de l’équipe des cliniques dentaires à optimiser au
quotidien toutes les facettes de leur travail.

Dr Pierre Boyer DMD

Présentation du formateur


