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VERNIS FLUORÉS UN ACTE 
CONSERVATEUR MIEUX RÉMUNÉRÉ

STRESS DE L'ENFANT LES SOLUTIONS 
PHYTO-AROMATIQUES

4 CONTRE-ANGLEs
AU BANC D'ESSAI
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SAVE THE DATE 

BURN OUT :  
BIEN LE CONNAÎTRE  
POUR MIEUX LE COMBATTRE
20/06/2019 - GACD Paris
Conférence interactive animée  
par le Dr Serge Deschaux  
(Expert auprès du Ministère  
des Solidarités et de la Santé,  
Expert auprès de la Haute  
Autorité de Santé).
De 20h à 22h30. 
 GRATUIT  

LE COLLAGE INDIRECT 
NUMÉRIQUE
22/06/2019 - GACD Paris
Cours / TP animé par le  
Dr Laïla Hitmi, (Spécialiste  
qualifiée en O.D.F., C.E.C.S.M.O  
(Paris-Descartes))

LE COLLAGE INDIRECT  
TOUT NUMÉRIQUE
12 et 13/10 - GACD Paris
Cours / TP animé par le Dr Laïla 
Hitmi, expert en collage indirect.

 NOUVEAU FORMAT 
•   JOUR 1 : Cours /TP pour découvrir 

et mettre en pratique 3 techniques 
innovantes de collage Indirect.

•  JOUR 2 : Manipulation du logiciel 
de positionnement virtuel des 
brackets et de réalisation des 
gouttières de transfert 3D. 

 8h30 à 17h30.  
- 1 journée (12 octobre) 
Praticien : 950 € / Assistante : 580 €  
déjeuner et pause café inclus.
- 2 jours (12 et 13 octobre) 
Praticien : 1450 € / Assistante : 800 € 
déjeuner et pause café inclus.

Initiation au krav MAGA
Self-défense, combattre le stress, 
dépenser votre énergie.

26/09 - GACD Paris
Conférence-atelier animé par des 
coachs spécialisés dans l’appren-
tissage du Krav Maga auprès des 
professionnels de santé. 
•  Mieux faire face aux situations 

de violence
•  Enseignement des premiers 

gestes de défense 
•  Développer la confiance en soi.
 19h30 à 22h. Tarif : 40 €  
cocktail dînatoire inclus.
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En quelques mots 
qu’est-ce que le 
KRAV MAGA ?
MICHAEL OBADIA :  
Le Krav Maga est un 
art martial créé dans 
les années 40 par 
Imrich Lichtenfeld. 
C’est une méthode de 
self défense réaliste 
basée sur l’efficacité, 
la simplicité et la rapi-
dité des mouvements. 
Il a été importé en 
France et en Europe 
par son délégué offi-
ciel Richard Douieb, 

fondateur de la FEKM (Fédération Européenne 
de Krav Maga). Elle convient parfaitement aux 
hommes et aux femmes (près de 40 % des 
pratiquants) voulant apprendre à se défendre 
et à renforcer leur confiance en soi.
 
Face à l’augmentation de la violence 
dans les cabinets dentaires, en quoi 
le Krav Maga peut-il être une réponse 
active ?
M. O. : Notre offre de formation est basée sur  
4 à 5 techniques venant du Krav Maga, adap-
tées à l’environnement du cabinet dentaire.  
Ces techniques simples visent à créer des au-
tomatismes qui seront répétés et remis à jour 
régulièrement au regard des besoins de chacun 
de nos clients. Chaque cabinet est différent, 
c’est pour cela que nous proposons toujours 
une phase d’audit avant toute formation.  
De plus, afin de gérer l’ensemble des situations 
conflictuelles connues nous avons ajouté des 
bases de communication non violente et de 
négociation (comportement pré conflit).

Comment acquérir rapidement les 
techniques pour se mettre en sécurité 
et retrouver confiance en soi ?
M. O. : Il s’agit de développer des gestes,  
des postures invitant à une désescalade 
verbale et à se prémunir en cas d’attaque 
physique. Le fait d’avoir des réponses simples 
à la violence donne de l'assurance. La pratique 
renforce la lucidité et permet de prendre les 
bonnes décisions pour se mettre en sécurité 
le cas échéant.

Nous contacter
Formation pouvant être prise en charge  
par les organismes collecteurs.
06 78 91 23 40 / hdc@horsdeconflit.fr

MICHAEL OBADIA
Directeur Général de la société  
de formation Hors de Conflit.
L’un des 4 plus hauts gradés  
de la FEKM en Europe.
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Dédiées aux praticiens 
qui souhaitent  

ouvrir leur 1er cabinet.
      Organiser son projet  

et choisir son statut
      Recruter son assistante :  

les questions à se poser
      Concevoir son cabinet : 

astuces et bonnes idées
      Partager son expérience  

avec de jeunes praticiens

Plus d’infos et inscriptions  
sur GACD.FR  

et au 01 48 01 32 68
 GRATUIT  

•  Le 28/10 à Paris 
Journée

instal&vous
accélérateur de réussite

COMPLET

Le thermoformage  
au cabinet dentaire
12/09 - GACD Paris
Cours / TP animés par Xavier 
Girard (Prothésiste-dentaire,  
spécialiste du thermoformage).
Formation pratique et théorique 
pour mettre en œuvre le  
thermoformage dans votre  
cabinet dès le lendemain. 
•  Le 12/09 de 14h à 17h.  

Tarif : 100 €


