PROGRAMME DE FORMATION
ORGANISATION TUBS & TRAYS

CONTACT

L’organisation de votre cabinet dentaire en Tubs & Trays est
essentielle pour gagner en confort de travail, en efficacité, mais aussi

02 35 61 20 45
181 rue Jean Mermoz
76230 Bois Guillaume
Nous contacter
www.groupesofimar.fr

en niveau de production. Elle s’impose aujourd’hui pour répondre à
trois impératifs ; le contrôle du risque infectieux en odontologie, le
respect des règles d’ergonomie de travail et la traçabilité.

Intervenant :
Samanta Caprari, Directrice procédure/qualité

Durée : 1 journée – 7H

Tarifs : 1 000€ TTC par participant
(2 participants maximum par session)

Délai d’accès : La durée entre la demande du bénéficiaire et le
début de la formation est de 2 semaines

Cible:

Prérequis :

Assistant-dentaire, chirurgien-dentiste

Aucun

ou responsable de cabinet dentaire.
Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :


Respecter et appliquer une méthodologie afin de reproduire une organisation
 Perfectionner ses connaissances en matière d’asepsie
 Optimiser la logistique instrumentale
 Acquérir des connaissances qui permettront de gagner en efficacité
Programme :
Horaires : 9h : 12h - 13h : 17h
Déroulé de la journée :

9h00 – 10h : Présentation et échange sur la méthode de travail en place au sein du cabinet du stagiaire
10h00 – 12h00 : Présentation de la méthode Tubs & Trays
12h00 - 13h : Temps de pause
13h00 – 16h30h : Mise en pratique
16h30 – 17h : Échange, questions et conclusion

Méthodes mobilisées :
Formation en présentiel dans les locaux de SOFIMAR, 181 rue Jean Mermoz, 76230 Bois-Guillaume
Alternance entre phases théoriques et phases pratiques
La phase théorique s’effectue au moyen d’échanges avec la formatrice
Un support de cours au format papier sera transmis au stagiaire au début de la formatin
La phase pratique représente 50% de la formation et s’effectue dans un cabinet type
La salle de formation sera équipée d’un vidéo projecteur et d’une connexion internet
Modalités d’évaluation :
Pendant la formation, le stagiaire est mis en situation et sera évalué au moyen d’une grille d’évaluation remplie
par la formatrice
Il sera distribué à la fin de la formation à chaque stagiaire un QCM de connaissances contenant 15 questions

Accessibilité
Site conforme à l’accessibilité des personnes en situation de handicap
Le site dispose d’un ascenseur, de places de parking et d’une rampe d’accès
L’accès concerne tout type de handicap

Informations pratiques :
Sofimar est située sur la zone d’activités commerciales de la Bretèque.
Un parking est disponible sur place.
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