
Cette formation a pour objectifs principaux :
 

1. Décrire les différents modes de gestion de stocks 
rencontrés dans les entreprises

2. Décrire les spécificités d’un stock dans un cabinet 
dentaire

3. Expliquer comment mettre en place une solution 
simple et agile dans un cabinet

4. Décrire des solutions techniques disponibles sur le 
marché

5. Fournir des modèles simples d’utilisation permettant 
une mise en place opérationnelle immédiate dans un 
cabinet, à moindre coup.

Publics concernés : 
- Aides dentaires en formation ou qualifiées
- Assistant(e)s dentaires en formation ou qualifié(e)s
- Praticiens chirurgiens-dentistes en formation ou quali-
fié(e)s
- Gestionnaires de stocks de cabinets dentaires de 
groupes ou de centres dentaires de toutes tailles
- Personnel hospitalier faisant fonction d’assistant(e) 
dentaire ou aide dentaire dans un établissement public 
de soins. 

La gestion des stocks 
du cabinet dentaire

La première formation organisée par Omni Académie pour les Assistant(e)s 
dentaires. Un duo praticien/assistante pour une meilleure compréhension des 
attentes de chacun ! 

Dr Stéphane SIMON et Marilyn MICHEL

Je m’inscris  Je m’inscris  !!
Bon à savoir : 
Une prise en charge par l’OPCO EP est possible. 
Contactez-nous pour connaître les dispositions

Inscrivez-vous sur notre site Internet : www.omni-academie.fr 
ou appelez-nous au 06 83 78 45 29 

Objectifs pédagogiques

Programme

Format  : E-Learning

Tarif : 120 €€

Durée : 4h

En Résumé

6 modules accessibles en E-Learning
     1. Les grands principes et règles de la ges-
tion d’un stock au sein d’un cabinet dentaire

     2. Échanges entre une assistante dentaire et 
un praticien sur la délégation des tâches dans 
un cabinet en matière de gestion des stocks

     3. Échanges entre une assistante dentaire et 
un praticien sur les grandes règles à respecter 
pour une mise en œuvre optimisée de la gestion 
des stocks dans un cabinet dentaire.

     4. Mise en situation professionnelle dans un 
cabinet dentaire montrant toute la chaine de la 
gestion de la commande d’un produit jusqu’à sa 
mise en bouche d’un patient et la gestion de sa 
traçabilité

     5. Mise à disposition d’un résumé téléchar-
geable

     6. Mise à disposition de modèles numériques 
permettant une mise en place rapide, efficace et 
simple d’une gestion de stocks dans un cabinet 
dentaire.


