
FORMATION CONTINUE

L’effet Wow dans votre clinique dentaire ! Formation paro-DON-tie 
5e édition - 11 novembre

Manoir Montmorency . Salle Duc-De-Kent

Stationnement gratuit

2490, avenue Royale, Québec, (Québec)  G1C 1S1 


 
Via formationcontinuecpi@gmail.com 

 
Dentistes 195$ 
Hygiénistes, assistantes et secrétaires 79$

Inscription 

Lieu

Coût (3 UFC)

Déroulement de l’activité 

8h30 : Inscription et café

9h00 à 10h15 : Conférence partie 1

10h15 : Pause-café

10h45 : Conférence partie 2

12h00 : Remise du don et cocktail

12h30 : Fin de l’activité

Date et heure 
Vendredi 11 novembre 2022 
9h00 à 12h30 (inscription 8h30)

Les Docteurs Villeneuve, Lafrenière, St-Onge, Dagenais et Bouffard sont 
heureux de vous présenter cette 5e édition des formations paro-DON-tie.

Le Centre de parodontie et d’implantologie s’implique depuis plusieurs 
années auprès de différents organismes, tels que Leucan, le Patro Laval, 
le Manoir Ronald McDonald’s, la Maison Michel Sarrasin et l’Association 
québécoise de prévention du suicide, afin de les soutenir financièrement.

À chacun de ces cours, la totalité du coût d’inscription des participants 
sera remise à une œuvre de charité ou un organisme.

Nous vous invitons donc à faire partie de cette mission philanthropique et 
de vous joindre à nous lors de ces cours de formation continue.

Conférencier  
Jasmin Bergeron

Description du cours 
Créer un effet WOW dans votre clinique dentaire, c’est une façon de se distinguer et 
d’améliorer la satisfaction des gens que vous côtoyez! 

Le WOW est un moment d’émerveillement que nous souhaitons vivre souvent. 
L’effet WOW est percutant! On se souvient longtemps des personnes qui nous font 
vivre des WOW parce qu’elles sont fascinantes et distinctes. Qu’ont-elles en 
commun? Qu’ont-elles de différent? Comment s’y prennent-elles pour se démarquer 
et séduire leur entourage ? C’est dans cette perspective que la conférence « L’effet 
WOW ! » a été développée. Elle résume les meilleures stratégies reconnues pour 
provoquer des WOW! Cette conférence est basée sur la pratique, l’interaction et 
l’humour. Elle a été conçue en coopération avec plusieurs personnes qui ont su se 
démarquer dans leur vie personnelle et professionnelle par leur habileté à faire vivre 
des WOW. Pendant la conférence, des exemples, des témoignages, des résultats de 
recherche et des principes que vous pourrez mettre en application rapidement vous 
seront suggérés afin de rendre votre expérience aussi enrichissante que possible!


Nouveauté cette année ! 
Afin d’offrir de la nouveauté lors de nos formations paro-DON-tie, toute l’équipe du 
Centre de parodontie et d’implantologie est heureux de recevoir Jasmin Bergeron 
pour une conférence hors pair sur l’effet Wow! Les parodontistes et leur équipe 
seront présents pour vous accueillir lors de cette journée.


