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Tous les domaines de l’orthopédie dento faciale (orthodontie fixe,
amovible, fonctionnelle, thermoformée) sont abordés pour permettre
à chaque candidat de développer ses connaissances et ses compé-
tences, afin d’acquérir les bases nécessaires à une bonne pratique

au laboratoire : maîtrise de la fabrication des dif-
férents dispositifs orthodontiques et orthopédiques,
connaissance approfondie des anomalies den-
taires, dento alvéolaires et osseuses et des traite-
ments correspondants à ces anomalies.

Une part importante de la formation traite de la
communication et de la relation laboratoire, cabi-
net dentaire.

Les cours transversaux, la démarche qualité au
laboratoire, les directives européennes, l’hygiène
et sécurité, l’organisation de travail, le suivi de la
qualité de la fabrication, sont assurés par un en-
seignant spécialisé dans ce domaine.

Cette formation diplômante se déroule sur une
année, par module de trois jours (jeudi, vendredi et
samedi), une fois par mois.

Les inscriptions sont ouvertes pour un dé-
marrage en septembre.

Serge Bénitsa
Formateur

Responsable pédagogique pour l’ifod

Pour tous renseignements
ou modalités d’inscription : Caroline

au 01 30 44 24 26 / 01 30 44 29 06
ou sur le site : www.ifod-france.fr

> Le CQP de prothésiste dentaire
spécialisé en Orthopédie Dento Faciale :
une formation ouverte à tous les prothésistes

Le CQP en orthodontie s’inscrit dans la durée. Il
répond à la demande permanente d’une formation
sérieuse, de qualité dans un domaine souvent mal
connu. Elle s’adresse à tous les prothésistes et orthé-
sistes dentaires, salariés et chefs d’entreprise.

Stages et Formations

PRISE EN CHARGE

Suite à la disparition de l’OPCAMS et après un long moment
d’incertitude concernant les modalités de prise en charge fi-
nancière pour vos salariés, la situation se débloque et la for-
mation pourra être prise en charge par OPCALIA.
Pour plus de renseignements :
contacter l’UNPPD ou sur le site www.opcalia.com.
Pour les chefs d’entreprise, contacter le FAFCEA.
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