
Objectifs pédagogiques

• Savoir comment et avec quels biomatériaux coller en toute sécurité, 
sans sensibilités post-opératoires

• Savoir poser un champ opératoire en toute simplicité
• Savoir gérer les caries profondes
• Savoir choisir les matériaux pour les inlays et les onlays
• Connaître les principes de préparation et les méthodes d’assemblage 

des inlays / onlays

Durée : 16h

Format présentiel

Tarif : 1 550 €€

Les inlays/onlays 
& le collage au quotidien
Formateurs : Gauthier Weisrock et Jean-Christophe Paris

L’Académie du Sourire vous propose 2 jours de cours et TP en présentiel à 
Rouen pour vous perfectionner dans la restauration des dents postérieures ! 

Moyens pédagogiques

• Une alternance sur 2 jours, de formations théoriques 
et de mise en pratique immédiate

• Une formation pratique sur fantômes et position de 
travail comme au cabinet dentaire, avec les moyens 
d’un cabinet individuel

• Des mises en pratiques sur des simulateurs inédits.
• L’expérience de formateurs  installés depuis plus de 

18 ans sur ces thématiques

Modalités d’accès

Pré-requis : Doctorat en chirurgie dentaire (ou praticiens 
en cours de doctorat ayant validé leur CSCT ou équivalent 
européen)

Public concerné : Omnipraticiens, praticiens spécialistes 

Modalités et délais d’accès : L’inscription est considérée 
définitive après validation des prérequis et des besoins en 
formation, de la signature de la convention et du règlement 
des droits d’inscriptions. Les demandes d’inscription 
peuvent être envoyées jusqu’à 1 jour ouvré avant le début 
de la formation en fonction des places disponibles

Accessibilité : Nous sommes particulièrement sensibles 
à l’intégration des personnes en situation de Handicap. 
Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de 
compensation disponibles à l’adresse : 
marion.galavielle@academie-du-sourire.com

Modalités d’évaluation

Des QCM sont proposés au début de la formation, 
ainsi qu’entre chaque module et à la fin du parcours 
(validation > 70% de bonnes réponses)

Lors des TP l’instructeur vérifie l’évaluation des acquis
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Je m’inscris !
contact : nathalie.negrello@academie-du-sourire.com 
http://academie-du-sourire.com II +(33)6 10 37 86 88
9, avenue Henri Malacrida - 13100 Aix en Provence - FRANCE

Lieu de la formation : Radisson BLU  Hôtel Rouen Centre 6-8 rue du Donjon 76000 ROUEN


