
Plan de Développement des Compétences

Prévention et Prise
en Charge des Patients

Rappels d’Histologie - Les éléments
constitutifs de la peau et leur
fonctionnement
Peaux Normales, peaux âgées, les
conséquences sur la prévention 
Dr Isabelle ROUSSEAUX

Photo protection, la prévention des
dommages cutanés
Atelier La Roche Posay

Prise en charge des patients-es
difficiles
Les méthodes de communication
permettant de gérer les conflits, de
rassurer les patients avant un acte
de dermatologie médical ou
esthétique. Les techniques
d’accompagnement de patient
dans sa prise en charge.
Agnès Vuillermet,

Présentation et modération
Dr Isabelle Rousseaux

Matin

Après Midi

Optimiser la prise en charge
du patient dans le cadre de
soins médicaux et esthétiques
Perfectionner
l’accompagnement du patient
dans les actions de prévention
générale ou post-soins

Date : 3 mars 2023
Durée : 7 heures
Présentiel 
Lieu : Cité des Sciences et de
l’industrie 75019 PARIS
Horaires : 09h00 – 17h00
Sanction de formation :
Attestation de formation
professionnelle
Coût : 250 € HT par stagiaire 
Prise en charge OPCO

www.afbb-paris.com

www.afbb-paris.com

Programme
Objectifs

Organisation

Assistante ou secrétaire en
cabinet de dermatologie

Public

Plan de Développement des compétences
Prise en charge des frais de formation par votre OPCO (OPCO EP, …)
Prise en charge des frais annexes (consulter les conditions de votre
OPCO

Financement
Contact - Information & Inscriptions
Shantal FLOURET
shantal.flouret@afbb.org
mob. : 07 61 90 45 15

PLAN PRIORITAIRE MEDECIN
Actualisation des connaissances cœur de métier

Principes pédagogiques

Les outils pédagogiques

L’ensemble des activités du
programme s’appuie sur des
situations professionnelles et des
capacités qui doivent être
maîtrisées par les participants.
En fonction du groupe et des
objectifs, l’intervenant gère
l’hétérogénéité des attentes et des
besoins, il est capable d’adapter sa
méthode pédagogique.
L’intervenant prendra appui sur le
vécu professionnel des stagiaires,
leurs acquis ainsi que leurs
caractéristiques personnelles.

Apports théoriques et diaporama
Etudes de cas pour développer des
aptitudes plus poussées. 
Bilan de fin de journée pour établir
les acquisitions du jour.

Moyens
Pédagogiques

Afbb - 9 bis rue Gérando 75009 PARIS - 01 48 78 28 24 


