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Cercles d'étude en gestion des 
ressources humaines
Services de mentorat et coaching sur vos défis internes

Objectifs éducationnels  
Après leur formation en gestion des ressources humaines (GRH), les dentistes et/ou gestionnaires ressentent souvent la 
nécessité d’être soutenus pour certains de leurs défis vécus à l’intérieur de leur clinique.

Grâce aux cercles d’étude de l’Institut, ils peuvent alors discuter des cas, apprendre des expériences d’autrui, valider leurs 
idées, trouver des solutions à leurs problèmes, entre autres.

Nous avons spécialement créé ces cercles d’étude en GRH qui sont offerts 3 fois par année.

À qui s’adresse cette formation ?  
Ces cercles d’étude s’adressent aux dentistes et/ou gestionnaires gradués de notre formation « Gestion des ressources 
humaines ».

Dates  
• 14 septembre 2018  
• 25 janvier 2019 
• 10 mai 2019



Lieu  
Institut dentaire international (IDI) au Quartier DIX30
6000, boul. de Rome, suite 210, Brossard (QC) J4Y 0B6 (stationnement intérieur gratuit)

Mentor  
Claudine Doucet
B. Ed., Cert. GRH

Claudine Doucet détient un baccalauréat en enseignement ainsi qu’un certificat universitaire en gestion des ressources humaines, domaine qui est 
devenu sa nouvelle passion. Forte de son expérience de gestion dans le domaine dentaire autant à la comptabilité, à la gestion du personnel qu’à 
l’administration globale d’une clinique, elle saura vous guider à travers la gestion de votre clinique dentaire en partageant son expérience, et en 
vous faisant connaitre les outils disponibles ainsi que ceux qu’elle a développés au fil du temps.

Divulgation aux participants : Il n’existe aucune relation financière pertinente entre cet(ces) enseignant(s) de cette activité de 
formation continue susceptible de créer des conflits d’intérêts.

Unités de formation continue (FC)  
Dentiste : 7 Unités FC (théorie : 7 heures) par session
Pour tous les dentistes membres de l’ODQ, la politique de formation continue prévoit que chaque heure de formation théorique procure 1 unité FC, et 
que chaque heure de formation pratique « hands-on » procure 2 unités FC. Pour les hygiénistes dentaires membres de l’OHDQ, la politique de formation 
continue fonctionne en heures d’activité de formation, que ce soit théorique ou pratique.

Horaire  
De 8 h 30 à 16 h 30 – Cours (dîner libre)

Coûts*  
Dentiste et/ou gestionnaire : 1 295 $/bloc de 3 dates

Contactez-nous ou consultez notre site d’inscription en ligne pour connaître nos  
diverses modalités de paiement et/ou mensualités.
  *  Plus taxes applicables. Un dépôt par carte de crédit est exigible à titre de confirmation, le solde étant requis au plus tard 14 jours avant le début de la 

formation. Un remboursement ou une note de crédit sera possible si une annulation écrite parvient à nos bureaux 21 jours avant le début de la formation. 
Notez toutefois que des frais administratifs de 10 % du prix de la formation seront retenus, non remboursable, mais transférable sur une nouvelle 
transaction dans le programme en cours sur une ou plusieurs formations. Advenant une somme résiduelle, prévoir sa perte si non utilisée. Les places étant 
limitées, aucun remboursement ni note de crédit ne seront accordés sur une annulation formulée moins de 21 jours avant le début de la formation.

INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281G
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