COACHING
EN ORGANISATION
& COHÉSION
D’ÉQUIPE

Assistance managériale
permanente toute l’année
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Un accompagnement personnalisé
(2 options : Praticien solo ou Team) - Durée 1 an ou +
Plusieurs interventions de 1 jour complet
au sein même de votre cabinet
Une assistance en organisation permanente
grâce à Dentalsirh.com

Votre programme
d’accompagnement
sur mesure
Conduisez une démarche
d’amélioration continue

Maîtrisez vos entretiens
annuels d’évaluation

Pour rester compétitif, vous devrez vous
adapter et améliorer en permanence
vos méthodes de travail et les prestations
de votre équipe afin d’accroitre la satisfaction de vos patients.

Les entretiens annuels ont un impact
très bénéfique sur la motivation et la
fidélisation de l’équipe. Nous faciliterons
la mise en place de ces entretiens et en
assurerons la supervision intégrale
et l’arbitrage.

Motivez et fidélisez
votre équipe
Identifiez les leviers de motivation de vos
assistantes, secrétaires et collaborateurs
et découvrez les potentialités inexploitées
de votre équipe.

Organisez des réunions
d’équipe productives
Trop peu d’équipes dentaires prennent
le temps de se réunir pour pallier les
insuffisances organisationnelles du
cabinet. L’absence de réunions de développement et leur mauvaise gestion ont
un effet délétère sur la productivité et la
rentabilité de l’exercice des praticiens et
des assistantes.

Renforcez votre
leadership
Grâce à notre méthodologie unique et exclusive d’évaluation et de suivi pédagogique,
adaptez votre mode de management au
profil de chacun de vos employés et collaborateurs en facilitant leur adhésion à vos
objectifs et décisions
.

Recrutez
comme un pro

Optimisez la gestion de
vos plannings et agendas
Révisez vos horaires de travail, assurez la
refonte de votre agenda et profitez d’un
nouvel équilibre de vie personnelle et
professionnelle. La refonte des horaires
et des plannings est parfois la première
étape de la conduite du changement
organisationnel.

Améliorez l’image
et le positionnement
de votre cabinet dentaire
Qu’il s’agisse de vos correspondants ou
de votre image sur le Web, il est impératif
que vous maîtrisiez totalement votre
communication externe afin qu’elle soit
parfaitement en phase avec la qualité
réelle et perçue de vos services administratifs, cliniques et relationnels.

révisez votre politique
salariale et sociale
La rémunération est un levier de motivation et de fidélisation majeur de
l’équipe dentaire. Chaque cabinet doit
pouvoir disposer d’une politique salariale
adaptée aux profils de compétences et
de performances de chacun de ses acteurs. Toute demande de revalorisation
doit également être encadrée.

Quels que soient vos besoins en recrutement (secrétaire de direction, assistant
dentaire, collaborateur...) et grâce à nos
méthodes expertes d’évaluation, de
présélection (www.dentalemploi.com),
nous vous accompagnerons jusqu’à la
réalisation de tous vos objectifs de gestion humaine.

Développez votre
communication interne
Grâce à des prestations exclusives de
totale immersion au coeur de l’activité
de votre cabinet dentaire, bénéficiez de
conseils personnalisés afin d’améliorer votre mode de communication et
d’argumentation avec votre patientèle
(consultation initiale, rendez-vous de
bilan, support administratif).

Déployez un mode
de management adaptatif
Grâce à nos solutions digitales
(www.dentalsirh.com), déployez un
mode de management collaboratif et
participatif hérité des entreprises de
soins dentaires les plus performantes.

Voir l’Interview TV exclusive de Rodolphe Cochet
https://www.youtube.com/watch?v=GcygEhlh0Io

Le fondateur de Dental RC
Rodolphe Cochet
ENSEIGNEMENT
ET FORMATION

• Chargé de cours en management et gestion du
cabinet dentaire à l’UFR d’Odontologie de Paris
VII & de Reims (cours obligatoires)

• Chargé de conférences à l’Université Libre de
Bruxelles (ULB Érasme)

• Formateur D.U Implantologie et D.U Orthodon-

PRESSE
ET PUBLICATIONS

• Auteur de l‘ouvrage de référence :

« Le Manuel du chirurgien-dentiste Manager »

• Chef de la rubrique «Management»

dans Le Fil Dentaire (France), la Revue Suisse
d’Odonto-stomatologie et le Journal
du dentiste (Belgique)

tie de l’Université d’Évry

• Formateur en gestion de cabinet dentaire,
Dentsply Sirona

Les solutions digitales 
de Dental RC
Management

+33 (0)1 43 31 12 67
info@rh-dentaire.com

www.rh-dentaire.com

Communication

formation
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marketing

www.dentalsirh.com
www.dentalemploi.com

Dental RC
7 rue Nicolas Houel – 75005 Paris

www.dentalformation.com
www.dentalclic.fr

