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Public concerné, 
nombre, 

Toute personne ayant son diplôme de chirurgien-denAste et les étudiants en 6e année de 
chirurgie dentaire

Prérequis, 
modalités et délai 

d’accès 

Prérequis nécessaires : être en dernière année de chirurgie dentaire ou avoir le diplôme de 
chirurgien-denAste

Présentation 
générale 

(problématique, intérêt)

Avec l’évoluAon de nos matériaux prothéAques et des techniques de collage qui sont 
devenues fiables nous pouvons proposer à nos paAents des réhabilitaAons esthéAques , 
fiables et peu invasives : telles que les faceOes en antérieur. 
CeOe formaAon va vous permeOre de gérer de manière protocolée simple ces paAents   
Nous verrons toutes les étapes de A à Z en passant de l’analyse , des préparaAons , au 
collage.

Objectifs

On peut préciser les objecAfs : 
• D’évolu(on : (d’impact) 

Etre capable de soigner les pa5ents ayant usés leur dents antérieures afin de leur redonner 
les bonnes propor5ons 
Ne plus avoir de frein dans ces traitements complexes 
Être en mesure de réaliser les prépara5ons spécifiques des face@es dentaires  
Intégrer l’esthé5que dans ses traitements 

• Pédagogiques : 
Etre capable de designer le sourire du paAent 
Pouvoir réhabiliter à l’aide de techniques indirectes collées peu invasives 
Acquérir les protocoles de préparaAons et de collage 
Savoir réaliser les faceOes provisoires 
Pouvoir proposer ce traitement sereinement

Contenu de la 
formation

Programme détaillé : 
Les photos indispensables et suffisantes

L’analyse esthétique

Le design du sourire

Les étapes du laboratoire

Le mock-up , wax-up et les différentes clés (préparations et pour les provisoires)

Les différents types de facettes

Les préparations , vidéos étape par étape

Le collage : une méthode simple et reproductible

Revue de différents cas traités avec notamment dyschromies , trous noirs , perte de 
DV …

TP mise en place de digue unitaire avec vidéo

TP collage d’une facette 

TP de préparations sur un modèle résine de 13 à 23 sur dents animées

Réalisation des provisoires




Modalités 
pédagogiques

Moyens pédagogiques : 
• exercices: réalisaAon sur modèles pédagogiques des nouvelles formes de préparaAon  
• Vidéos 
• keynotes 
• Supports pédagogiques  
• Matériel de vidéo projecAon  
• Salle dédiée à la formaAon 

Méthodes :  
• AcAve, inter-acAve 
Les parAcipants seront interrogés oralement tout au long de la journée sur ce qui a été vu  
Les parAcipants auront des TP à réaliser afin de pouvoir appliquer les nouvelles praAques  
Modalités : 
Chaque parAcipants aura le matériel nécessaire pour l’ensemble de la formaAon. 

Compétences / 
Capacités 

professionnelles 
visées

Ces compétences et/ou capacités professionnelles visées doivent ensuite pouvoir s’évaluer 
au cours et à la fin de la formaAon. 
Elles peuvent être :  

- Techniques 
- OrganisaAonnelles 
- AnalyAques 
- InformaAques 
- Transversales…

Durée 1 jour , 7 heures

Dates  jeudi 22 septembre 2022

Lieu(x) Hotel Crowne Plaza, Lille

Coût par 
participant

490 € Net de taxe

Responsable de 
l’action, 
Contact

CarpenAer Dimitri : Formateur, Chirurgien denAste depuis 22 ans (Spécialiste de la 
denAsterie esthéAque et de l’implantologie)

Formateurs CarpenAer Dimitri , Vanina Debouvry-CarpenAer, Aurélien Craye

Suivi de l’action
Mise en place d’ouAls permeOant de vérifier la réalité du suivi de la formaAon par les 
stagiaires (émargement par les stagiaires et le formateur, A@esta5on de stage…).

Evaluation de 
l’action

Une évaluaAon de l’acAon: quesAonnaire de saAsfacAon.  
ÉvaluaAon des connaissances au début et à la fin de la formaAon. 

Accessibilité Pour les personnes en situaAon de handicap : Nous consulter. 




