
NUMÉRISATION
ET IMPLANTOLOGIE
Maîtrisez la production des protheses 
en CFAO !

PRODUIRE PLUS, PRODUIRE MIEUX

Depuis plusieurs années, la CFAO révolutionne le quotidien des laboratoires, et 
notamment les conceptions prothétiques. Ces technologies numériques 
permettent d’améliorer les traitements proposés aux patients, grâce à des 
implants plus précis et mieux adaptés.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le prothésiste appréhendera le rôle joué par la CFAO dans 
l’implantologie. Il/elle acquerra les compétences techniques 
nécessaires à la conception de prothèses dentaires par CFAO : 
piliers implantaires, châssis et prothèses adjointes.

PROGRAMME DE LA FORMATION

o Rappel des fondamentaux de l’implantologie.

o Maîtriser les principaux outils de CAO tant sur les aspects 
théoriques que pratiques.

o Appréhender la conception de cas simples et cas 
complexes :
• piliers implantaires pour prothèse transvissée et scellée
• châssis
• prothèses adjointes : prothèse complète, gouttières, PEI

MAXIMISEZ LA 
PRODUCTION DE 
VOTRE 
LABORATOIRE

PUBLIC DE RÉFÉRENCE
Prothésistes dentaires souhaitant 
acquérir une compétence 
opérationnelle de niveau 2 en 
CFAO/CAD-CAM

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation de niveau 
1 ou maîtriser les bases de la 
CFAO

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Ateliers opérationnels
• Etude théorique des outils

FORMATRICE

   
   Eléonore Capdevielle
     Prothésiste dentaire
Formatrice spécialiste CFAO 
 au sein de l’Académie d’Art
              Dentaire

DATES DE LA FORMATION
Formation sur 2 jours
22 et 23 juillet 2021 

DROITS D’INSCRIPTION
890€ TTC pour les 2 jours, 
comprenant l’ensemble des 
consommables
Prise en charge possible par 
votre OPCO ou Pôle Emploi

LIEU DE LA FORMATION
Académie d’Art Dentaire 
Isabelle Dutel, Montrouge (92)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Maximum 8

RENSEIGNEMENT
Elsa VERSAYO
07 55 58 57 18

Stage CFAO niveau 2



FORMULAIRE À COMPLÉTER ET RENVOYER :

Académie d’Art Dentaire / Formation continue
41 Place Jules Ferry
92120 MONTROUGE

elsa.versayo@academieartdentaire.fr

Je désire participer à la formation CFAO niveau 2 des 22 et 23 juillet 2021

J’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription ci-dessous.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Prix de la formation
Le coût de la formation est de 890 € TTC (incluant les consommables).
Le prix inclut également la disponibilité du formateur par téléphone et e-mail tout au long du 
mois suivant la formation.
Formation non assujettie à la TVA, conformément à l’article 261 4-4 du Code Général des 
Impôts.
Numéro d’agrément formation : 11921613492.

Modalités d’inscription et de règlement
Tout formulaire d’inscription doit être accompagné du règlement par chèque.
Le règlement est encaissé à la fin de la formation.

Conditions d’annulation
L’Académie d’Art Dentaire se réserve le droit d’annuler la formation au plus tard le 
19/11/2020, si le nombre de participants minimum n’est pas atteint. Les participants seront 
alors remboursés des éventuels frais de formation engagés (hors transport, hôtel, …).

Le participant peut annuler sa participation à la formation. Pour toute annulation  jusqu’à 
deux semaines avant le début de la formation, une somme de 300 € sera retenue pour frais 
de dossier. Pour toute annulation dans les 14 jours précédents la formation, la totalité du 
montant sera due. Toute annulation devra être confirmée par écrit.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :                                  Prénom : 
Nom du laboratoire : 
Fonction au sein du laboratoire : 
Adresse :
 
CP : Ville :
Tél. : E-mail :

Prise en charge Pôle Emploi (pour les demandeurs d’emploi) : 
Votre identifiant :
Ville de votre agence pôle emploi :
Coordonnées de votre conseiller : 
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